
 pour toute commande d’une porte de garage TRENDEL* 
* sur présentation de cette annonce, hors devis en cours

Rue Ferme Klein à HAGUENAU -  03 88 73 38 00

Made In Alsace

FABRICANT ALSACIEN DE FENÊTRES, VOLETS, PORTES DE GARAGE, PORTES D’INTÉRIEUR, GARAGES PRÉFABRIQUÉS ET PAVILLONS DE JARDIN

www.trendel.alsace

REPRISE DE
SUR VOTRE ANCIENNE PORTE DE GARAGE

200€200€
DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2018 Votre pavillon

de jardin à poser 
soi-même à partir de

3 290€TTC 

2, rue de la Chartreuse 
67240 BISCHWILLER

03 88 099 092 

DISTRIBUTEUR ET INSTALLATEUR AGRÉÉ

 

FABRICANT

ALSACIEN

(1) Pour toute commande passée pendant la durée de l’opération, 
détails des conditions en magasin.

LE MOISLE MOIS
PORTAIL
du LE MOIS

-10%

 (1)

JUSQU’AU 
15 NOVEMBRE

GARDE-CORPSPORTAILS CLÔTURES PERGOLAS

9 cours de la Décapole - HAGUENAU
www.gold.fr - 03 88 05 37 72

Bijoux • Or dentaire
Lingots • Pièces

VENDRE OU ACHETER 
VOTRE OR

Parce que l’Or est notre métier, 
adressez-vous à une professionnelle !

Pour les professionnels et les particuliers
DISTRIBUTEUR DE PIÈCES AUTO D’ORIGINE ET 
ÉQUIPEMENT DE GARAGE TOUTES MARQUES

Choix / Conseils / Qualité DEPUIS PLUS DE 10 ANS

MARCO A LA 
PIÈCE QU’IL 
VOUS FAUT !

SUR LES DISQUES &
PLAQUETTES DE FREINS

ET SUR LES FILTRES
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-60%
18 rue de la Zinsel / SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

03 88 09 10 20
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 / Samedi de 8h30 à 12h

SUR LES DISQUES &-60%

PORTAIL  І  CLÔTURE  І  BRISE VUE  І  MOTORISATION 
PORTE DE GARAGE  І  CONTRÔLE D’ACCÈS

1 rue du Neufeld - 67720 WEYERSHEIM • 09 51 55 01 82
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PORTES OUVERTES
Samedi 3 & Dimanche 4 Novembre

• Petite restauration •

 HAGUENAU P.4
LES INDUSTRIELS SE REGROUPENT 
DANS LE NORD ALSACE
RÉSILIAN c’est le nom qui a été donné à 
ce nouveau réseau. Cette initiative de 
coopération locale est inédite.

 REICHSHOFFEN P.6
LE FESTIVAL DU POINT DE CROIX ET 
DE LA BRODERIE
Du 25 au 28 Octobre, le Festival du point 
de croix et de la broderie s’installe à la 
Maison Rurale de l’Outre-Forêt.

 BISCHWILLER P.8
LES TROPHÉES DES SCHWÄLMELE

 BRUMATH P.10
LES HUIT À LA FIBULE

 WISSEMBOURG P.12
MÊME PAS PEUR !

Alsace : 
Ton avenir se décide en ce moment

© Document remis

 INVITÉE DE LA SEMAINE : Yannick Lintz
 RECETTE DE LA SEMAINE
 SPORTS : Football, tir à l’arc
 LES ARTISANS À VOTRE SERVICE

P11
P.13
P.14
P.17

 ÇA BOUGE PRÈS DE CHEZ VOUS
 MAXI EMPLOI
 MAXI AUTO
 MAXI IMMO

P.18 à 20
P.21
P.22
P.26

Lundi 22 Octobre 2018 - N.141 - S.43
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 réglagesCentre Total Wash Premium

Proche autoroute
(axe Lauterbourg et Strasbourg)

NOUVEAU
À SESSENHEIM

CARTE 
TOTAL WASH
AVEC BONUS
JUSQU’À 17€

OFFERTS

CARTE 
• Portique haut de gamme couvert
• Brosses douceur textile
• 2 pistes HP
• Aspirateurs ESPÈCES

Samedi dernier, en faisant mes courses, une dame 
charmante m’a demandé si j’avais la carte de 
fidélité. J’ai répondu non, sur un ton assez sec, 
je dois l’avouer. J’ai bien senti qu’elle était vexée, 
même meurtrie, que son week-end était foutu. 
Alors, j’ai souri comme après une prise de sang, 
un peu raidi. J’aurais dû lui répondre que je voulais 
bien la prendre sa carte, comme j’en ai déjà 66, ça 
fera 67, comme le chiffre de notre département 
qui sera bientôt une région vous savez, Macron 
va bientôt annoncer que notre fidélité à l’Alsace 
sera récompensée, mais, je m’égare. J’aurais dû 
lui dire oui cela me fait tellement plaisir d’être 
l’heureux propriétaire d’une 543e carte de fidélité, 
que j’ai mon camion en double file devant la 
devanture du magasin avec les 542 autres, que 
je suis pour la fidélité sous toutes ses formes, 
comme je suis pour la lutte contre toutes les 
injustices et aussi pour une nouvelle Région 
Alsace, mais je m’égare encore. J’aurais dû dire 
oui et profiter immédiatement d’un rabais de 5% 
sur les points verts en la prenant direct (la carte 
pas la dame), aujourd’hui et pas demain, mais 
j’ai dit non. Alors, forcément, elle l’a mal pris (la 
dame, pas la carte). Elle a ajouté en sortant la 
boîte comme si j’allais changer d’avis, sur un 
ton décidé, qu’elle me l’offrait, car oui, c’est un 
argument auquel je ne peux résister, ce n’est pas 
tous les jours que l’on me fait un cadeau pareil, 
c’est dingue, merci ! En revanche, c’est bien tous 
les jours que l’on me demande si j’ai ma carte 
de fidélité, partout, au point de me dégoûter 
de toute forme de démocratie et de fidélité, 
même pour la future nouvelle Région Alsace. 
Du coup, je suis allé acheter des trucs à manger, 
ailleurs, et la caissière m’a demandé… si j’avais 
la carte, j’ai répondu non sur un ton encore plus 
désagréable, un réflexe primaire j’en conviens. En 
rentrant chez moi, je me suis aperçu que j’avais 
acheté des Panzani à la place des Grand-Mère, 

je me suis senti si mal que 
j’ai voulu adhérer au club de 
l’appel des 100 pour une 
nouvelle Région Alsace. 
Dommage, ils étaient déjà 
100, pile. Alors, j’ai mangé 

mes pâtes et je suis resté 
fidèle à moi-même, ce qui est 

déjà pas mal.

Bonne pâte.

Eric Genetet

ALSACE :
TON AVENIR SE DÉCIDE 

EN CE MOMENT

L

Écrire la nouvelle Alsace, voilà 
l’obsession de bon nombre 
de citoyens engagés dans 
cette bataille contre le rouleau 
compresseur qu’est, à leurs 
yeux, le Grand Est. Selon toutes 
vraisemblances, le Président 
annoncera un changement pour 
l’Alsace dans les prochaines 
semaines. 

Mais lequel ? La fusion des deux 
départements ? La création 
d’une collectivité territoriale 
à statut particulier ? La sortie 
du Grand Est ? Cette dernière 
hypothèse, pourtant souhaitée 
par 67% des Alsaciens, étant la 
moins probable. 

ors de son passage en Alsace il y 
a un an, le Président avait promis 

de se pencher sur le dossier, il se disait 
conscient des problèmes, il avait même 
évoqué une évolution des départements 
à l’intérieur de la Région Grand Est. 

Les services des deux départements, de 
la Région Grand Est et de l’État travaillent 
sur les contours de la future collectivité 
d’Alsace dont le gouvernement doit 
préciser la forme rapidement. Il y a un 
peu plus d’un mois, la Ministre Jacqueline 
Gourault avait rencontré l’ensemble des 
interlocuteurs pour « cheminer vers une 
collectivité ». 

Au même moment, le député UDI Olivier 
Becht était l’un des rares à s’exprimer, 
en déclarant qu’une collectivité 
territoriale était indispensable pour 
contrer l’extrême droite aux élections 
départementales et régionales de 2021, 
il parlait d’une hécatombe si l’État ne 
bougeait pas. Alors ça va bouger, mais 
dans quel sens ? 

Dans celui du naissant Mouvement pour 
l’Alsace, initié par le sénateur Reichardt 
et le député Hetzel (LR) qui souhaitent 
une collectivité territoriale à statut  
particulier ? Pas certain.  

L’ALSACE DANS LE GRAND EST, 
UN PROBLÈME DE DÉMOCRATIE ? 
Autre discours, mais qui va dans le 
même sens, celui de Jacques Schleef 
(Le Monde du 16/09) : « La réforme 
territoriale conduit à gommer l’identité 
alsacienne » déclarait l’animateur du 
Club Perspectives alsaciennes, l’un des 
organisateurs de L’appel des 100, avec 
Arsène Wenger, Simone Morgenthaler, 
Rodolphe Burger et bien d’autres comme 
Pierre Kretz (l’auteur de l’Alsace n’existe 
plus, rapport à la déclaration de François 
Hollande). 

Pour l’écrivain, comme pour les signataires 
de L’appel des 100 pour une nouvelle Région 
Alsace, « le problème de l’Alsace dans le 
Grand Est, est un problème démocratique. 
Pierre Kretz s’appuie sur la condamnation 
de la France par le Conseil de l’Europe pour 
non-respect de la charte des collectivités 
territoriales. La démocratie, valeur 
universelle, est supérieure aux valeurs 
identitaires. Les Alsaciens ne veulent pas 
du Grand Est. C’est une catastrophe, un 
problème de démocratie qui génèrent 
frustration et rancœur. Les politiques sont 
sous pression, dès qu’ils sont quelque 
part, on leur parle de ça. On va en sortir,  
ou alors c’est à désespérer d’être en 
démocratie ». 

Pierre Kretz cite des géographes reconnus 
comme Jacques Levy et Gérard-François 
Dumont, qui reconnaissent que le Grand 
Est une « connerie » pour l’Alsace. Une 
connerie relationnelle, géographique, 
économique, historique. Les exemples 
pour illustrer cette « connerie » sont 
nombreux. Les opposants argumentent 
avec la loi NOTRe créée pour faire 
des économies, donner de nouvelles 
compétences et renforcer le poids des 
régions en Europe, alors que de petites 
régions, plus petites que l’Alsace, se 
portent très bien. 

La Loi NOTRe oblige les fédérations 
associatives et sportives à fusionner, ce 
qui crée des problèmes d’organisation 
extrêmement décourageants pour les 
bénévoles obligés de faire multiplier les 
déplacements et de passer beaucoup 
de temps loin de chez eux. 

Pour ceux qui refusent de se laisser glisser 
dans le Grand Est comme dans un grand 
bain chaud, les arguments se ramassent 
à la pelle, comme les feuilles d’automne. 

ANDRÉ REICHARDT ET PATRICK HETZEL 
SORTENT DU BOIS
La majorité des élus alsaciens seront-ils 
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encore pour le Grand Est, sans cohérence 
avec leur parti politique ? C’est l’une des 
grandes questions du moment avec 
l’annonce imminente de Macron. 

Pour certains, il est évident que le 
président annoncera la fusion, mais 
une fusion pour la fusion, sans nouvelle 
compétence ou responsabilité n’intéresse 
pas grand monde. Une fusion avec un 
seul conseil départemental ne serait que 
provisoirement satisfaisante. Le but est 
de sortir du Grand Est, ce qui ne sera pas 
du goût des autres, en Lorraine ou en 
Champagne-Ardenne, qui préfèrent que 
l’Alsace reste dans le Grand Est. 

d’Alsace porté par Brigitte Klinkert et 
Frédéric Bierry, ainsi que les compétences 
revendiquées par les présidents des deux 
conseils en matière de développement 
économique, d’infrastructures, 
d’enseignement et de culture, transférés 
de l’État et de la Région. 

EN ALSACE, LES GENS S’EXPRIMENT

Comme l’indiquait l’article du monde 
du 16 septembre qui titrait « L’Alsace 
n’a toujours pas digéré son intégration 
dans le Grand Est », l’une des craintes 
du gouvernement est d’ouvrir la boîte de 
Pandore ; les autres territoires (Bretagne, 
Pays basques…) pourraient eux aussi 
s’engouffrer dans la brèche, ce qui 
pourrait « mettre à mal les principes 
fondamentaux de la République », a 
déclaré le Préfet Jean-Luc Marx que 
le Premier ministre Édouard Philippe a 
chargé d’une mission sur les évolutions 
institutionnelles possibles. Un rapport qui 
n’avait pas d’autre but que « de nous 
endormir » rappelle Pierre Kretz. Si l’on 
regarde les ressources subjectives d’un 
territoire, termes chers aux géographes, 
aucune autre région ne se mobilise de 
la même manière. « Les associations 
travaillent, les gens s’expriment, si ce 
n’était pas le cas, nous n’en serions pas 
là », conclut l’écrivain. 

De son côté, le Président Macron devrait 
annoncer son choix et venir l’expliquer en 
Alsace début novembre. Pour écrire une 
nouvelle Alsace, il faut bien un premier 
chapitre.   

Eric Genetet

La réforme 
territoriale conduit 
à gommer l’identité 

alsacienne

Agence HAGUENAU
2 Bd du 2ème Régiment de Dragons - 67500 HAGUENAU
06.87.11.20.72 – 03.88.93.13.11 • s.badina@avisofi .fr

Sandra BADINA : Votre Conseillère Financier

On voit bien que pour les leaders 
politiques, il est délicat de se positionner 
clairement. Pourtant, le sénateur André 
Reichardt et le député Patrick Hetzel 
(directeur de campagne de Philippe 
Richert aux élections régionales de 
2015…) sont sortis du bois, il y moins de 
dix jours, pour exprimer leur exigence 
immédiate d’une collectivité territoriale 
d’Alsace à statut particulier, sur la base 
de l’article 72 de la Constitution. 

Une charte qu’il est possible de signer 
sur internet, mais surtout une initiative 
prématurée et préjudiciable aux 
négociations en cours selon certains. Le 
texte soutient le projet d’Eurocollectivité 
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Discrétion assurée

1ère à droite
juste après
la douane

Achat Or Express, Hauptstrasse 4 - D-77694 Kehl
→ Parking gratuit devant le magasin ←

Lundi-Vendredi 10h-17h / Samedi 10h-14h

  Bijoux, pièces ou lingots 
en or et argent 

 Or dentaire et platine
  Meilleurs prix garantis 
  Paiement en espèces 
(0% taxe, sans frais)

Mes thermes …  
                       une journée parfaite!

Kurtalstraße 27 · 76887 Bad Bergzabern
Horaires d’ouverture: dimanche à jeudi de 9h à 22h, vendredi et samedi de 9h à 23h, 

mardi de 9h à 22h sauna pour dames

www.suedpfalz-therme.de

                       une journée parfaite!

à 7 km de Wissembourg 

et 37 km de Haguenau

Thermes – Sauna – Grotte de Sel – Wellness – Gastronomie

Contactez Julie Helwing 
Responsable Rédaction 

du Canton de Haguenau

Vous avez des informations 
relatives au Canton 

de Haguenau? 

redaction.haguenau@gmail.com

Les industriels se 
regroupent dans 
le Nord Alsace !

SMITOM de Haguenau-Saverne : modernisation en cours 

L

C

RESILIAN, c’est le nom qui a été 
donné à ce nouveau réseau. Il 
signifie « Réseau d’Industriels 
Innovants d’Alsace du Nord ». Cette 
initiative de coopération locale 
entre industriels de moyennes et 
grandes tailles est inédite dans 
la région. Après quelques mois 
de travaux préparatoires de 
coordination, le nouveau réseau 
prend son réel élan en ce mois 
d’octobre 2018, soutenu par de 
nombreux élus locaux présents 
pour l’occasion.

Chargé du traitement des déchets de 230 000 habitants, le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères de 
Haguenau-Saverne (SMITOM) vient d’engager d’importants travaux de modernisation de son Usine de Valorisation 
Energétique de Schweighouse-sur-Moder.

IN
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E

TRAVAUX

’idée parait simple. Travailler et 
échanger ensemble, entre voisins, 

à l’entreprise du futur et à l’innovation et 
pouvoir mener de futurs projets communs, 
le tout en souplesse et avec agilité.

Ces industriels du Nord Alsace sont très 
proches physiquement, parfois même 
voisins mais leurs métiers, leurs marchés, 
leurs produits sont différents et ils n’ont pas 
souvent l’occasion d’échanger avec leurs 
pairs sur les problématiques rencontrées 
ou les projets à venir. Plusieurs grands 
groupes, dont les sites sont bien connus 
des nord alsaciens comme Schaeffler, 

onstruite en 1990, l’UVEOM (Usine de 
Valorisation Energétique des Ordures 

Ménagères) de Schweighouse-sur-Moder 
traite les déchets des 158 communes de 
la Région de Saverne, de la Communauté 

Alstom, Siemens, SEW Usocome, Norcan, 
Ateliers réunis CADDIE , ACEA ou Sewosy 
se sont ainsi regroupés à l’initiative 
de l’ADIRA et de quelques industriels 
pionniers.

Des petites structures plus souples (start’up) 
ont également intégré le réseau et 
complètent le dispositif, amené à grandir 
ces prochains mois.

Ils vont désormais pouvoir travailler 
ensemble, en réseau, sur des projets définis 
en ateliers, en fonction des besoins de 
chacun. L’entreprise du futur, « l’usine 4.0 » 
sera plus attractive, tournée résolument vers 
le numérique et de nouvelles compétences, 
et bien évidemment vers l’innovation. Le 
but étant de se regrouper pour renforcer 
la compétitivité et pouvoir diversifier les 
activités plus facilement.

d’Agglomération de Haguenau, et des 
Communautés des Communes de la Basse-
Zorn, du Pays de la Zorn et du Pays Rhénan. 

Parmi les 120 000 tonnes de déchets qu’il 

Un chargé de mission, nouvellement nommé, 
orchestrera les réunions, les ateliers et les 
échanges afin que toutes ces compétences 
et expériences puissent amener les 
industriels à progresser ensemble de façon 
plus efficace.

A l’issue de ces échanges pourront naître 
à court et moyen terme de nouvelles 
filières de formation pour les jeunes, des 
projets d’innovations communs, des 
logiciels adaptés aux besoins locaux…De 
nombreuses pistes d’ateliers sont à l’étude 
et certains déjà en cours. Quoi de mieux 
finalement que de se rendre compte que 
votre voisin a les moyens et la technologie 
nécessaires pour élaborer la pièce qui 
vous manquait ? C’est tout de même plus 
efficace que d’envoyer des émissaires la 
chercher de l’autre côté de la planète.  

A. Deana

prend en charge, 39 000 sont valorisées en 
énergie à l’UVEOM, 72 000 sont recyclées 
en carton, plastique, verre, compost, 
panneaux bois, et seulement 7 300 tonnes 
sont enfouies, une part que le SMITOM tente 
de réduire chaque année.

MOINS DE DÉCHETS PAR HABITANT
« En 2012, la mise en place de la redevance 
incitative a poussé les habitants à moins 
jeter et à mieux trier » explique Christian 
Hey, Directeur Général du SMITOM. En effet, 
en peu de temps, le poids de leurs déchets 
a diminué de 40%. « Cela nous permet donc 
de traiter 29 000 tonnes de déchets de 
communes voisines du nord du Bas-Rhin, 
du Kochersberg, du Pays de Sarrebourg et, 
provisoirement, d’une petite partie du nord 
de l’Eurométropole, sans augmenter notre 
capacité ». 

Désormais baptisée EVAN (Energie 
et Valorisation Nord Alsace), l’usine 
a pour principale mission    

© SMITOM

- BRÈVES -
A vos idées !

La médiathèque 
fête les petits monstres 

Sandhaas d’or 2018 : 
Remise des prix

La quatrième édition de la journée 
citoyenne se prépare à Haguenau.

Les trois dernières années, la journée 
citoyenne a connu un grand succès à 
Haguenau. Au mois de mai, les habitants 
de la ville se mobilisent pour améliorer 
leur cadre de vie. En 2018, 14 chantiers 
ont été réalisés grâce à 150 bénévoles. La 
quatrième édition est déjà en préparation. 
Haguenau lance un appel à projets auprès 
des Haguenoviens. L’idée est de récolter les 
propositions de chantiers à réaliser durant 
la journée citoyenne du 25 mai 2019. Pour 
faire part de votre proposition, rendez-
vous sur http://www.ville-haguenau.fr/
appel-projets-journee-citoyenne-0  

Monstres, fantômes, sorcières et 
sorciers se donnent rendez-vous à la 
médiathèque à l’occasion de la tant 
attendue nuit d’Halloween. C’est bien le 
mardi 31 octobre à 17h (et non le 26 octobre, 
comme communiqué dans une précédente 
parution) que les enfants de 5 ans et 
plus seront accueillis par la Compagnie 
Ribambelles qui leur contera formules 
magiques, potions et grimoires*. Dès 19h, 
les enfants laisseront place aux plus de 
15 ans qui n’ont peur de rien ! D’horribles 
surprises leur sont réservées : Projections 
vidéo, jeux vidéo en réalité virtuelle et jeux 
de société sont au programme. 
*sur inscription 03 88 90 68 10  

C’était la 28ème édition des Sandhaas 
d’or jeudi 11 octobre. Cet événement a 
été co-organisé par la Jeune Chambre 
économique de Haguenau ( JCE) ,  la Mission 
Locale d’Alsace du Nord et la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau.
L’objectif est de mettre en lumière les jeunes 
entreprises et les initiatives remarquables 
de notre territoire. Ainsi, 3 entreprises 
ou associations ont été nominées dans 
plusieurs catégories et les lauréats dévoilés 
lors de la soirée. Lauréats 2018 : 
- Catégorie Entreprise Citoyenne : 
Paul Heumann
- Catégorie Initiative Jeunesse : SILI’BRETZ
- Catégorie Start Up Créative : SIDIS
- Catégorie Initiative Originale : APOIN
- Coup de Cœur : Elèves de licence à l’IUT 
de Haguenau pour leur investissement dans 
l’organisation de conférences.
Bravo à tous les nominés et aux lauréats 
pour cette belle 28ème édition.  

© Document remis
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GAMME COMPLÈTE
Pavillon à poser soi-même

à partir de 3 290€TTC 

1918

2018

Rue Ferme Klein à HAGUENAU  03 88 73 38 00  www.trendel.alsace

FABRICANT ALSACIEN DE FENÊTRES, VOLETS, PORTES DE GARAGE, PORTES D’INTÉRIEUR, GARAGES PRÉFABRIQUÉS ET PAVILLONS DE JARDIN

Made In Alsace

VENEZ  DÉCOUVRIR 
NOS PAVILLONS DE JARDIN

ET GARAGES INDÉPENDANTS

POUR TOUTE 
COMMANDE 
D’UNE PORTE DE 

GARAGE TRENDEL* *
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SUR VOTRE ANCIENNE 
PORTE DE GARAGE

DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2018

REPRISE DE 200€200€

AVANT TRAVAUX

LIQUIDATION
TOTALE

AUTORISATION N° L06/2018 DU 23/07/2018

107 Grand'Rue
 HAGUENAU

(près de la Halle aux Houblons)

 SPORT 2000 
3H SPORTS

SPO

TOUT DOIT DISPARAITRE
GRANDES MARQUES À PRIX CASSÉS

ADIDAS • AIRNESS • ANITA • ARENA • ASICS • ATOMIC • ARMANI 
LE COQ SPORTIF • DEGRÉ7 • DEUTER • DEELUXE • EIDER
FREEGUN  ICEPEAK LACOSTE • GARMIN • LOLA ESPELETA
NEW ERA • LUHTA • MEINDL • MERRELL • NEW BALANCE
NIKE • OXBOW • OLDO • PROTEST • PUMAL • HOSTE • LEKI
QUIKSILVER • REEBOK • ROXY • RYWAN • SALOMON • GUIDETTI
ISBÄR • SPORTALM • SPYDER • TBS • ZSPORT • UMBRO • HEAD

En 2012, la mise 
en place de la redevance 

incitative a poussé les 
habitants à moins jeter et 

à mieux trier

 de fabriquer de l’énergie. En plus de 
s’auto-suffire, elle alimente notamment la 
papeterie CENPA et la chocolaterie Mars 
grâce à la vapeur qu’elle produit, fournit 
du chauffage à l’entreprise Schaeffler, et 
transforme le reste en électricité qu’elle 
revend à Electricité de Strasbourg. 

lui, qui va encore être augmenté grâce 
aux travaux. « Il atteindra près de 
100%, puisqu’il y aura moins de fuite de 
chaleur. D’autre part, même si les rejets 
atmosphériques sont nettement inférieurs 
aux normes européennes, le traitement 
des fumées sera remplacé intégralement 
par un procédé utilisant moins d’eau, 
et qui permettra encore d’abaisser ces  
émissions ». Un nouveau bâtiment, accolé 
à l’existant, accueillera les nouveaux 
équipements pour permettre de réduire la 
durée d’indisponibilité de l’usine pendant les 
travaux. « L’usine ne sera arrêtée qu’un mois 
et demi à partir 1er mars, à la fin de la période 
de chauffe, et redémarrera aux alentours du  
21 avril ».  Mais Christian Hey insiste : « Il n’y 
aura aucune augmentation de la capacité 
de traitement de l’usine ». 

DES VISITES 
ET UNE CIRCULATION SÉCURISÉES
L’usine a l’habitude d’accueillir des groupes 
de visiteurs et des scolaires, afin de les 
sensibiliser au sujet des déchets, du tri et 
du recyclage. Un circuit de visite intérieur 
et sécurisé va être mis en place, ainsi 
qu’une passerelle vitrée et deux espaces 
pédagogiques. Les visiteurs pourront 
parcourir l’usine dans un circuit de visite 
fermé et protégé. De plus « la circulation sur 
le site sera totalement modifiée pour que 
camions et voitures ne se croisent plus, et les 
conditions de travail dans l’usine se verront 
largement améliorées par ces travaux, mais 
aussi par la création de nouveaux locaux 
sociaux » conclut C. Hey.

Environ 20 entreprises, pour la plupart de la 
région, sont concernées par ce chantier.   

Julie Helwing

Depuis sa construction, de gros travaux 
sont réalisés tous les 15 ans environ. Les 
travaux de modernisation, prévus d’octobre 
2018 à juillet 2019, visent essentiellement à 
améliorer le rendement énergétique et à 
sécuriser et faciliter l’exploitation, pour un 
budget de 20M€HT. 

Un rendement énergétique proche de 100%
« A l’heure actuelle, la récupération de 
la chaleur produite par l’incinération des 
déchets atteint près de 80% » poursuit 
Christian Hey. Un excellent chiffre selon 
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Le Festival du 
point de croix et 
de la broderie 
revient pour une 
14ème édition

KAPPS
HOME CONCEPT

Route de Lauterbourg - MOTHERN
kapps@marbrerie-kapps.com • 03 88 94 87 79

www.marbrer ie-kapps.com

CARRELAGE

SALLE DE BAIN CLÉ EN MAIN

AMÉNAGEMENT 
SUR MESURE

MEUBLE DE CUISINE
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- JUSQU’AU 31 OCTOBRE -

SUR LES 
CUISINES*-15% Nouveau

Contactez Catherine Urtado 
Responsable Rédaction 

du Canton de Reichshoffen

Vous avez des informations 
relatives au Canton 

de Reichshoffen? 

redaction.reichshoffen@gmail.com

Relevez les défis avec Hugo de Fleckenstein !

C

L

Du 25 au 28 octobre, pour sa 
14ème édition, le Festival du point 
de croix et de la broderie s’installe 
à nouveau à la Maison Rurale de 
l’Outre-Forêt de Kutzenhausen 
et dans 5 communes attenantes 
autour du thème « l’Alsace dans 
mes cœurs ». 

Pendant les vacances scolaires, partez à la découverte du château des défis au château-fort de 
Fleckenstein près de Lembach. Une pause culturelle ? Et bien, pas tout à fait !

PA
TR

IM
O

IN
E

TOURISME

ette année, le festival, événement 
incontournable du dernier week-end 

d’octobre sur le territoire, reçoit Valérie 
Mayer, marraine de l’édition. 

e château des défis va vous surprendre 
et vous entraîner dans l’aventure. 

hollandais, tous passionnés du point de 
croix. Plus d’une centaine d’exposants, 
spécialistes des arts du fil, d’accessoires de 
broderie, de mercerie, de décoration, de 
fait-main et de mode présenteront leurs 
collections et nouveautés. 

A Kutzenhausen, dans l’enceinte de 
l’église, vous voyagerez au fil de broderies 
afghanes et de tabliers issus de la collection 
de l’association des Amis de la Maison 
Rurale de l’Outre-Forêt. Dans le cadre 
de l’opération Broder’idées 2018,vous 
contemplerez de nombreuses broderies 
au point de croix. Les participantes de 
la France entière ont réuni leurs talents 
autour du thème « le tablier de ma grand-
mère ». 

Le scénario ? En l’an 1680, les troupes de 
Louis XIV sont massées sous les murailles 

Les communes de Lampertsloch, Lobsann, 
Preuschdorf et Soultz-sous-Forêts 
accueilleront, elles aussi, des expositions 
et des démonstrations de broderie. Et, à 
Merkwiller-Pechelbronn, vous pourrez visiter 
le Musée français du Pétrole pour découvrir 
la saga de l’or noir au pays de Pechelbronn 
(ouvert de 14h à 18h sauf samedi). 

À la salle polyvalente de Kutzenhausen, 
samedi 27 octobre à 16h aura lieu un défilé 
avec les créatrices   

Catherine Urtado

de Fleckenstein. En l’absence du maître des 
lieux, les quelques gardes impuissants à 
défendre le château, ouvrent ses portes. Les 
soldats font alors sauter la forteresse à la 
poudre noire. Lorsque Hugo de Fleckenstein 
arrive tout n’est plus que désolation. 
Déshonoré, il se laisse mourir de chagrin. 
Depuis 600 ans, son fantôme explore 
indéfiniment le château à la recherche de 
solutions pour le reconstruire. 

Vous entrez en scène afin d’aider Hugo de 
Fleckenstein dans sa quête !

UNE IMMERSION AU MOYEN-AGE
Pour démarrer cette grande aventure 
médiévale de 3 heures, l’animateur du 
château vous remet un livret comptant 
20 défis à relever pour aider Hugo 
de Fleckenstein à la reconstruction 
du château. À vous d’y noter    

© Styl’List Images

- BRÈVES -

Théâtre alsacien : Bett & 
Breakfast par la Chorale 

Sainte-Cécile

5ème édition 
Back to the 80’s & 90’s

La Chorale Sainte-Cécile de 
Gundershoffen présente sa nouvelle 
pièce « Bett & Breakfast ». La 
première représentation aura lieu 
samedi 27 octobre.

Le samedi 27 octobre, le FCE Football 
Club de Reichshoffen organise sa 
traditionnelle soirée années 80 et 90.

Fidèle à sa tradition presque séculaire 
maintenant, la Chorale Saint-Cécile de 
Gundershoffen prépare sa saison théâtrale. 
Les techniciens de la troupe sont à pied 
d’œuvre pour la construction des décors. 

Les choristes, sous la direction de Philippe 
Guédier, travaillent de nouveaux chants et 
les acteurs, mis en scène par René Koenig, 
répètent la pièce de Claude Deyer « Bett 
& Breakfast ». Avec le sens du comique 
de situation qu’on lui connaît, l’auteur 
confronte un propriétaire de gîte ambitieux 
aux desiderata de belles et riches clientes 
et au harcèlement d’un curé victime d’une 
défaillance de cloche.

Représentations Bett & Breakfast à la salle 
des fêtes de Griesbach 3 rue de la Dîme : 
samedi 27 octobre à 20h – dimanche 28 
octobre à 16h – vendredi 9 et samedi 10 
novembre à 20h – Tarif : 8 € / jusqu’à 12 
ans : 3 € - Possibilité de réservation du lundi 
au samedi après 18h au 06 44 08 82 58  

La soirée va vibrer au rythme des tubes 
des années 1980-90 avec DJ Dany aux 
commandes. Votre réservation inclut la 
participation à la grande tombola qui se 
déroulera au cours de la soirée. Le gros lot : 
un séjour d’une semaine pour 2 personnes en 
pension complète à Lloret de Mar, Espagne, 
mais aussi un ordinateur portable, une 
tablette et 2 autres lots de valeur.

Samedi 27 octobre à l’espace Cuirassiers à 
Reichshoffen – Ouverture des portes à 18h30. 
Tarifs : adulte 25 €/enfant jusqu’à 12 ans 10 € 
(tombola incluse)- Menu : émincé de volaille 
accompagné de riz, éclair et café. Réservation 
obligatoire auprès de Marie-Andrée Wambst 
au 06 83 85 33 21 (places limitées)  

Festival du Point de Croix et de la Broderie – Du jeudi 
25 au dimanche 28 octobre de 10h à 18h – Tarif (1 seul 
billet pour tous les sites payants) : adulte 6 €/réduit et 
jeunes (+12ans) 4 €/Pass 4 jours 10 € 
Restauration sur place (menu du jour et salon de thé) 
Infos au 03 88 80 53 00 -  www.maison-rurale.fr 

© Documents remis© F. Eppinger

Elle sera entourée d’une trentaine de 
créateurs français, italiens, allemands et 
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- ERRATUM -
Dans l’article « Résistants alsaciens pendant la Seconde Guerre 
mondiale » paru dans le Maxi Flash n° 139, il convenait de lire « La 
France a déclaré la guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939 ».  

Château-fort de Fleckenstein à Lembach 
Ouvert tous les jours jusqu’au 11 novembre
Horaires : jusqu’au 24 octobre de 10h à 18h / du 25 
octobre au 11 novembre de 10h à 17h (fermé en hiver) – 
Dernière vente de billet 2h30 avant la fermeture
Tarif Château des défis (3h d’aventure) : individuel : 
adulte 9,50 € / jeune de 4 à 17 ans 8 € /  
famille (2 adultes + 2 jeunes ou 1 adulte + 3 jeunes) 32 €
www.fleckenstein.fr 

Tout le monde 
gagne. C’est une visite 
décalée du château.

 les réponses au fur et à mesure du 
parcours. A la fin de l’aventure, vous validez 
vos défis sur une borne informatique, 
chaque bon résultat donnant droit à 
un bout de château. Et pour terminer, 
votre tribu, constituée de 2, de 4 ou de 
10 personnes, libre à vous, se coiffe d’un 
chapeau médiéval et se retrouve devant 
l’objectif pour une photo-souvenir (compris 
dans le prix d’entrée).

Des défis qui font travailler vos méninges.
Mais, pour y arriver, il vous aura fallu mettre 
en exergue toutes vos compétences. Et 
là, pas besoin d’être un féru en Histoire. 
Comme l’explique Betty Favreau, directrice 
du château de Fleckenstein, « Tout le 
monde gagne. C’est une visite décalée du 
château. Les défis à relever font appel à 
toutes les compétences tout autant à la 
logique qu’au sens de l’observation mais 
aussi au courage ». 

En effet, l’aventure du château des défis 
vous invite à explorer le château-fort et ses 
extérieurs. « C’est un moment agréable à 
passer en famille ou entre amis. C’est aussi 
un grand bol d’air dans l’environnement 
forestier du château » ajoute Betty Favreau. 
Descente en toboggan symbolisant la 
spirale du temps, filet suspendu à traverser 
en poussant une bulle géante, montée de 
l’escalier-secret refuge des chevaliers-
fantômes...

Et, l’air de rien, la culture s’imbrique au jeu !  
Catherine Urtado
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avant

 Des marches en bois massif ou en stratifi é 
 Rien n‘est arraché la structure reste intacte
 Sécurité grâce à un nez de marche antidérapant
 Sur demande nous intégrons un éclairage LED

avant

Rapide, propre, 
solide et harmonieux

Menuiserie SCHMITT
96 Grand Rue • Rohrwiller

Lun. à ven. : 8h-11h & 14h&18h
Samedi sur rendez-vous

avant

 Nouvelles et modernes façades sur mesure 
 Vous faites des économies
 Sur demande votre cuisine est complétée 
 Modèles - classique, campagnard, design

 Modèles : classique, design, chalet
  Ne plus jamais repeindre les portes
 Convient à tous types de portes et cadres

PORTES OUVERTES LES 27 & 28 OCTOBRE 10H
18H

Rendez-nous visite dans notre salle d‘exposition • 03 88 63 60 56 • www.menuiserie-schmitt.fr

60 ans
de la menuiserie
30 ans de

1 séjour à P�ague

À GAGNER !

Les Trophées 
des Schwälmele 

Halloween pour tous

L

P

Ces Trophées récompensent 
chaque année ceux qui œuvrent 
au quotidien pour la langue et la 
culture régionales d’Alsace et de 
Moselle. L’appel à candidatures 
est ouvert pour l’édition 2019 !

Que l’on ait envie de courir, de défiler ou de déguster de la soupe de potiron, il y en a pour tous les goûts dans notre canton !

C
U

LT
U

RE

FESTIVITÉ

Les Trophées des Schwälmele sont 
de retour. «  Schwälmele signifie 

Hirondelle, et ce mot a été choisi car ces 
Trophées ont été créés par l’association 
e Friehjohr fer unseri Sproch, qui signifie  
le Printemps de la langue régionale. Les 
Hirondelles annoncent  le printemps, voilà 
l’explication ! », précise Carole Greusard, 
documentaliste à l’Office pour la Langue 
et les Cultures d’Alsace et de Moselle 
(OLCA). 

Depuis 2002, ces Trophées ont pour 
but de récompenser les personnes, 
les associations, les entreprises ou les 
communes qui s’engagent en faveur de la 
langue alsacienne ou du platt. En effet, l’an 
dernier, le périmètre d’action a été élargi à la 
Moselle et à sa langue, le platt, également 
appelé « francique lorrain ». 

rêts à vous parer de vos déguisements 
les plus monstrueux ? Rendez-vous 

le 27 octobre à 18h15 devant la halle 
municipale de Soufflenheim pour le départ 
de la Zombie Walk, une petite marche 
déguisée, gratuite et sans inscription, avec 
fanfare et distribution de bonbons.

A 18h58 précises, assistez à un petit feu 
d’artifice annonçant le départ de la 
Froussarde ! Il s’agit d’une course de 8,4 km 
en 2 boucles, à travers la ville. 

« A 19h30, il y aura la première partie du 
concert des RazberX, un groupe composé 
de jeunes talents de la région », rajoute 
Thibaut Elchinger, d’Esprit Run Soufflenheim. 

Les années passées, par exemple, certains 
ont été récompensés pour des actions 
comme la composition de poèmes en 
alsacien, la création de classes bilingues, 
l’organisation de spectacles en langue 
régionale, la pose de plaques de rue écrites 
en alsacien…
 
RECOMMANDEZ QUELQU’UN
Toute personne, association, entreprise 
ou commune qui s’investit au quotidien 
pour la langue régionale, qu’il s’agisse de 
l’alsacien ou du platt, est susceptible d’être 
honorée dans l’une des cinq catégories 

« Puis la remise des prix, notamment pour 
les 3 coureurs les mieux déguisés. Et à partir 
de 21h, les RazberX rejoueront. Une tombola 
est organisée pour les coureurs, et une 
petite restauration est aussi assurée, avec 
gâteaux, knacks, tartes flambées ou soupe 
de potiron préparée par notre Chef ! »

Dans le canton, d’autres animations seront 
exclusivement réservées aux enfants, 
comme la « Halloween Kid Party », à 
l’ancienne gendarmerie de Soufflenheim, 
le 26 octobre à 19h, avec animations, 
distribution de bonbons et récompenses 
pour les meilleurs déguisements, ou la soirée 
au Centre Socio Culturel La Couronne 
d’Oberhoffen-sur-Moder, le 31 octobre.  

proposées : individuels, initiatives  
« jeunes », associations, entreprises 
et communes. « On ne peut pas se 
porter candidat soi-même, il faut être 
recommandé par un tiers au comité de 
l’association Friehjohr. » Ainsi, tout un 
chacun peut proposer une personne, une 
structure, une entreprise ou une commune 
qu’il estime méritante, à condition qu’elle 
n’ait jamais obtenu le prix. 
 
Les Trophées des Schwälmele sont remis 
chaque année lors d’une cérémonie 
organisée au début de la belle saison du 

Lors de celle-ci, dès 18h, les enfants défileront 
dans les rues de la commune, exposant leurs 
costumes et profitant d’une distribution de 
bonbons. A l’arrivée, place au repas, pour 
petits et grands, composé notamment de la 
fameuse soupe de potiron !

D’autres manifestations ont lieu un peu 
partout. Profitez-en et Bon Halloween !  

Magali Burkhart

© Documents remis

printemps. La 18ème édition se déroulera 
à Strasbourg le 30 mars prochain et sera 
suivie, comme chaque année, d’une soirée 
festive qui marquera l’ouverture de la 
manifestation Friehjohr fer unseri Sproch, du 
même nom que l’association, qui proposera 
une programmation éclectique pour tout 
public. A suivre !   

Magali Burkhart

- BRÈVE -

On prolonge l’été
Concours de pétanque à Drusenheim

Le club bouliste de Drusenheim organise 
un concours amical franco-allemand 
de pétanque le samedi 27 octobre, en 
compagnie de boulistes de tout le Bas-Rhin 
et des amis de Neckarhausen (Allemagne) 
sur son terrain de jeu. La compétition, en 
triplettes seniors, débutera à 14h. 

Pour plus de renseignements, contactez le 
club bouliste : 03.88.53.31.60 ou noelbon@
orange.fr
Lieu de la manifestation : terrain du club, 
route du Rhin à Drusenheim.
Sur place : buvette et petite restauration.   

Le formulaire de candidature est téléchargeable sur 
www.friehjohr.com, rubrique Trophées des Schwälmele.  
La date de clôture des dépôts de candidature est fixée 
au 10 janvier 2019. 
Site Internet : www.olcalsace.org

Froussarde : 10€ en préinscription sur performance67.
com, majoration de 4€ pour les inscriptions sur place. 
Renseignements : 06.83.87.79.64
Halloween Kid Party : 2 €. Réservation au 06 35 40 63 70
Soirée à Oberhoffen : tarif avec repas : 7€/enfant et 5€/
adulte. Inscriptions avant le 27 octobre au 06 24 55 13 38

Contactez Magali Burkhart 
Responsable Rédaction 
du Canton de Bischwiller

Vous avez des informations 
relatives au Canton 

de Bischwiller ? 

redaction.bischwiller@gmail.com

© OLCA
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Une « Allée de la Sculpture » mettra aussi 
en évidence les installations, les sculptures 
et les poèmes qui ont déjà été proposés 
durant la journée du « Sentier de l’Art » en 
septembre dernier. 
Enfin, un panneau collectif permettra 
aux artistes qui le désirent de s’exprimer 
sur le thème de cette année, qui est  
« la Femme ». Les élèves des écoles 
maternelles Charles Perrault et Jacques 
Prévert de Soufflenheim ont eux aussi travaillé 
sur ce thème avec leurs maîtresses, et pourront 
exposer leurs œuvres lors de l’exposition.

« Les écoles maternelles ont participé, 
et trois jeunes exposent aussi. Il y aura 
deux garçons de 10 ans, de Sessenheim 
et de Herrlisheim, et une fille de 9 ans, de 
Soufflenheim. Nous donnons une chance à 
tout le monde de montrer son talent ! »  

Magali Burkhart

www.traiteur-romann.fr contact@traiteur-romann.fr
BOUCHER - CHARCUTIER - TRAITEUR

9 rue des Lilas - OHLUNGEN
03 90 55 00 13

2 rue de Weitbruch - GRIES
03 88 63 08 71 

29 rue du Général Duport - BRUMATH

03 88 64 40 80
(Anciennement Boucherie Beyer)
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Clarisse, Katia et Sabrina 
ont le plaisir de vous accueillir

pour toujours plus 
de proximité & 

de service !

NOUVEAU
 Traiteur Romann 

s'installe à Brumath
Jeudi 25 Octobre à 8h

Une terrine 

de campagne 

offerte**

ART l L’art s’expose à Soufflenheim

D

L’association culturelle Souffle d’Art organise pour la 10ème fois une exposition 
de peintures, sculptures, céramiques et poésies, du dimanche 28 octobre au 
jeudi 1er novembre. 

ans la salle du Centre Sportif et 
Culturel « LE CERAM » de Soufflenheim, 

94 artistes, dont 72 peintres, 17 céramistes/
sculpteurs et 5 poètes, originaires de toute 
la région ou d’Allemagne, seront présents.

« Beaucoup d’artistes souhaitent participer 
à cette grande exposition, si bien que 
nous sommes malheureusement obligés 
de refuser du monde. L’exposition est 
toujours un moment convivial, d’échange 
et de rencontre. Il y a de nouveaux artistes, 
d’autres qui reviennent. Les techniques sont  
variées : aquarelle, acrylique, sculpture… Il y 
aura environ 600 à 700 œuvres exposées ! 
Le public vient toujours nombreux et il y a 
beaucoup de connaisseurs qui viennent à 
notre exposition », nous confie Jean-Paul 
Ernewein, l’un des organisateurs.

Exposition ouverte du dimanche au jeudi de 10h à 18h 
Entrée gratuite, café et gâteaux offerts

L’exposition est 
toujours un moment 

convivial, d’échange et de 
rencontre

Retrouvez chaque semaine, 
toute l’information locale du Nord Alsace, 

les idées de sorties et vos recettes préférées 
sur www.maxi-flash.fr ou sur

© Document remis
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Contactez Julie Helwing 
Responsable Rédaction 
du Canton de Brumath

Vous avez des informations 
relatives au Canton 

de Brumath ? 

redaction.brumath@gmail.com

Voyage 
enchanteur au 
cœur de la forêt

Les 8 à la Fibule 

D

L

Le Sentier Fantastique, qui a 
rencontré un franc succès l’an 
passé, est reconduit au plan 
d’eau de Brumath le samedi  
27 octobre. 

Huit artistes exposent leurs récentes œuvres au sein de la Fibule à Brumath, du 19 au 28 octobre 2018.

SO
RT

IE

EXPOSITION

ans le programme culturel de Brumath, 
il est un événement incontournable et 

féerique qui illumine la forêt et ses couleurs 
automnales. Il s’agit du Sentier Fantastique. 
Créé en 2010 et totalement réinventé en 
2016, il prend désormais ses quartiers au 
plan d’eau de Brumath, et emmène les 
visiteurs au cœur de la forêt. 

’année dernière déjà, six artistes 
exposaient dans le cadre épuré de la 

Fibule à Brumath. « Nous avons rencontré 
un grand succès, c’est pour cette raison 
que nous avons décidé de reconduire 
l’exposition » raconte Jean-Marc Debs, 
peintre et sculpteur de Rohrwiller. Ils sont 
huit cette année, à se rassembler du 19 au 
28 octobre. « Chacun d’entre nous présente 
ses nouvelles créations, qu’il s’agisse de 
peintures ou de sculptures ». 

DE LA PEINTURE À LA SCULTPURE
Jean-Marc, lui, est tombé dans la peinture 
lorsqu’il a pris sa retraite. « J’en avais envie 
depuis longtemps, mais je n’avais pas le 
temps de m’y consacrer ». Il a trouvé une 
approche plus personnelle de sa peinture 
par un cheminement vers l’abstraction, 
mélange de matières et techniques 

connaissent bien, sous un tout autre angle. 
Comme l’année dernière, la ville de 
Brumath s’est tournée vers le collectif 
strasbourgeois AV Exciters, spécialisé 
dans le mapping vidéo, qui proposera des 
installations immersives et des illuminations 
sur le thème du fantastique.  

DU SPECTACLE VIVANT
Des nouveautés sont également 
attendues. L’arrivée du spectacle vivant 
notamment, avec deux compagnies. Les 
Bâtisseurs d’Instants feront leur grand 
retour sur le Sentier Fantastique. « Suite 
à leur représentation il y a trois ans à 
Brumath, ils ont été contactés par la ville 
de Strasbourg pour créer un spectacle à 
l’occasion de l’inauguration de la nouvelle 
ligne du tram reliant Strasbourg à Kehl. 
C’est ce spectacle, les Passeurs de Lumière, 
qu’ils présenteront samedi », explique 
Alexis Lafont, chargé du développement 
culturel de Brumath. 

Les visiteurs ont rendez-vous avec une 
étrange tribu qui leur fera découvrir un 

nouvelles. Il y a cinq ans, il commence 
à prendre des cours de sculpture, 
accompagné de son ami Jean-Claude 
Schwartz, avec Paul Riethmuller, dont ils 
apprécient le travail. « Il est un peu notre 
maître et nous sommes ses disciples » rit-
il. Depuis 30 ans, leur « professeur » sculpte 
l’albâtre et la stéatite dans des volumes très 
épurés et équilibrés. « Il est à la recherche 
de formes très personnelles et d’équilibre 
de volume dont chaque pièce en est le  
résultat ». 

Bien qu’on retrouve ses conseils dans les 
œuvres de ces élèves, ces derniers ont 
chacun leur style. « Je peins uniquement de 
l’abstrait, mais sculpte pourtant de manière 
très matérialiste : des bustes de femmes, 
par exemple. Je me suis redécouvert à 
travers la sculpture », ajoute Jean-Marc 
Debs. On retrouvera par ailleurs Samy le 
Clarinettiste, une œuvre en métal de Jean-
Claude Schwartz, à côté de ses peintures 
très colorées.

ARTISTES, ET SURTOUT AMIS
Ils sont accompagnés de cinq autres artistes 
qu’ils apprécient beaucoup. Laure Houlne 
peint à l’envie. Mordue de chaussures, c’est 
toute une collection qu’elle présente à 
l’occasion de cette exposition. Dominique 
Heitz, elle, aime le côté déchiré des affiches 
dans un street art intégré dans ses toiles 
somptueuses, et mélange différentes 
techniques pour créer des émotions.

 Bernard Mattes redonne vie à une technique 
oubliée, la peinture sous verre de paysages 
et de fleurs, il présente également des 

nouveau monde. Ambiance sonore en 
direct et flammes sont au programme.
 
La troupe Art’themis est, elle, passionnée 
de fêtes médiévales, et leurs artistes ont 
l’habitude de se transformer en créatures 
sur échasses en se mêlant aux flammes et 
aux étincelles d’artifices pour une danse 
unique et envoûtante. Samedi c’est un 
diable, deux faunes, un loup garou, un 
ermite, un troll, un orc, une elfe et une 
fenarde qui hanteront les chemins de la 
forêt de Brumath. Tous aiment par-dessus 
tout se mêler à la foule. 

sculptures en terre avec une alliance métal 
et bois. Artiste peintre plasticienne, Isabelle 
Kormann alterne les peintures huile et 
acrylique, sublime des couleurs toniques et 
intenses par une alchimie de couleurs, elle 
peint avec son cœur et ses émotions. Pour 
finir, Jacques Muller, dit Bazocelli, crée des 
peintures originales, charpente le dessin et 
le coloris sur papier en technique mixte. Il 
présente quelques nus et nature morte, la 
respiration de cette mise en œuvre est le 
«Compostelle» de son existence. 

C’est avant tout l’amitié qui les pousse 
à exposer ensemble. Quant au choix 
de la salle, « La Fibule est superbe et 
extraordinaire. Elle mérite d’être connue » se 
réjouit Jean-Marc Debs. Pour admirer leur 
exposition, il est possible de s’y rendre tous 
les jours de 14 h à 19h. L’entrée est libre.   

Julie Helwing

© Documents remis

Viendront s’ajouter les Troubadours qui 
épateront le public avec leurs spectacles 
de jonglages. 

UN PROJET PARTICIPATIF
De nombreux ateliers seront proposés à 
toutes les générations : dessin au laser, 
percussions lumineuses, et d’autres 
installations ludiques surprises où les 
visiteurs pourront s’amuser avec la lumière. 
« L’idée est de ne pas être uniquement 
spectateur » souligne Alexis Lafont. « C’est 
avant tout un projet participatif avec les 
associations locales. L’objectif est, depuis 
le début, de les faire collaborer sur un 
même projet, dans lequel tous mettent la 
main à la pâte. Cette année l’association 
de tir à l’arc proposera par exemple 
une démonstration avec des flèches 
fluorescentes ». 

En 2017, quelques 6000 personnes ont fait le 
déplacement. Rendez-vous ce 27 octobre 
de 18h30 à 22h au Plan d’Eau de Brumath. 
L’entrée est libre (plateau à la sortie).   

Julie Helwing

- BRÈVES -

Des rencontres 
pour les aidants

Aider un proche touché par une maladie 
neurodégénérative telle qu’Alzheimer est 
un parcours semé d’embûches. Une mission 
difficile pour les aidants qui se retrouvent 
souvent livrés à eux-mêmes. Pour les 
aider à leur tour, Le Trèfle, plateforme 
d’accompagnement et de répit du centre 
hospitalier départemental de Bischwiller 
organise un cycle de sept rencontres qui 
leur sont dédiées. Elles ont lieu au centre 
culturel de Hoerdt tous les lundis, du 22 
octobre au 10 décembre de 14h à 17h, et 
sont animées par des professionnels. La 
première d’entre elles, qui a lieu ce lundi, 
vise à expliquer aux aidants intéressés en 
quoi va consister ce cycle, et ce qu’il pourra 
leur apporter. 
Informations et inscriptions : 06 72 01 76 82 
ou letrefle@ch-bischwiller.fr   

L’idée est de
ne pas être uniquement 
spectateur. C’est avant 

tout un projet participatif 
avec les associations 

locales.

© Documents remis

Ce samedi 27 octobre dès 18h30, les curieux 
pourront parcourir le sentier illuminé pour 
l’occasion, pour redécouvrir ce lieu qu’ils 
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       YANNICK
          LINTZ

Transmettre l’exigence

PROPOS RECUEILLIS 
PAR ERIC GENETET

L’INVITÉE DE LA SEMAINE

Revenez-vous régulièrement en Alsace du Nord ?
Une fois par an, je venais plus souvent quand ma maman 
était encore en vie. Je suis attachée à la région, même 
si ma vie me mène dans des pays du monde oriental, j’ai 
besoin de mes racines. La culture alsacienne me permet 
de garder les pieds sur terre. J’ai beaucoup de souvenirs 
d’école. Je me souviens de l’endroit où j’habitais, dans 
l’école de la rue du puits, qui depuis a été remplacée par 
un grand parking. 

Cette vie à Haguenau, vous a-t-elle mis sur la voie de 
l’exigence, indispensable pour réussir votre parcours ? 
Vous avez raison de dire que l’exigence fait partie de ma 
vie, depuis assez longtemps. J’ai aimé cela, l’exigence du 
travail reste une valeur, je l’ai apprise grâce à l’éducation 
de mes professeurs, oui. 

Comment passe-t-on de prof de lettres à vos 
responsabilités au Musée du Louvre ? 
D’abord, je dois vous dire que devenir prof de lettre était un 
défi. J’étais dialectophone et j’ai appris le français à l’école, 

à l’âge de six ans. Pour parler le français, j’ai bizarrement 
fait des complexes pendant très longtemps. J’avais le 
choix, soit de faire une psychanalyse, soit d’aller au bout de 
ce qui me semblait improbable, c’est-à-dire d’enseigner le 
français. J’ai passé l’agrégation, mais je savais que je ne 
voulais pas rester dans l’éducation nationale. Alors bien 
sûr, il y a eu quelques étapes et notamment le concours de 
conservateur de musée. J’ai aussi travaillé avec Jack Lang 
comme conseillère pour les musées et le patrimoine auprès 
du Ministre de l’Éducation nationale et je suis entrée au 
Louvre en 2004. Presque 10 ans après, j’ai pris la direction 
du département des Arts de l’Islam.

Ce n’est pas un hasard…
J’avais fait ma thèse sur la Perse, donc l’Iran, mais je n’avais 
pas imaginé prendre ce poste. Pourtant, c’était exactement 
ce qu’il me fallait. Depuis l’âge de 23 ans, l’Orient est l’une 
de mes passions, et puis surtout, dans mon métier, j’ai 
toujours eu besoin d’une dimension politique. Clairement, 
ce département qui est très jeune (il a ouvert en 2012) 
comporte un enjeu politique énorme. Face à l’islamisme et 

l’islamophobie, il est important de montrer que ce n’est pas 
une civilisation qui se limite au terrorisme et à la barbarie 
d’aujourd’hui. À certains moments de l’histoire, c’était la 
civilisation de référence pour les sciences, pour la poésie, 
etc. Mon rôle est de travailler avec les acteurs sociaux, les 
associations de quartier, l’éducation nationale, ce sont des 
petites gouttes d’eau pour lutter contre la haine et imposer 
de la tolérance et de l’intelligence dans tout ça.  

Pour conclure, un mot sur cette journée organisée par 
Haguenau Terre de réussite.
C’est un jour important de ma vie. J’espère avoir été utile 
à ceux que j’ai rencontrés. Ils n’ont pas besoin de moi pour 
apprendre des choses, ils ont leurs profs, mais je peux 
les faire rêver un peu. Ce sont les rencontres qui ont créé 
mes rêves. Un jour, alors que je ne comprenais pas grand-
chose à tout ça, je suis passée devant Le Christ mort de 
Hans Holbein le jeune au Kunstmuseum de Bâle, j’avais 
16 ans. J’ai pleuré devant ce tableau. J’ai su qu’un jour je 
travaillerai dans un musée.   

Yannick Lintz est née à Haguenau, après un 
passage comme professeur de lettres à la fin 
des années 80, elle s’engage dans un autre 
voie et devient directrice du Département 
des Arts de l’Islam au Musée du Louvre, en 
2013. Pour un projet mené en partenariat 
entre « Haguenau, Terre de Réussites » et 
la Ville de Haguenau, elle est revenue dans 
sa ville natale pour apporter de précieux 
conseils aux étudiants de muséographie de 
Mulhouse sur le thème de la documentation 
des collections. Elle a aussi rencontré les 
professionnels des musées d’Alsace. 
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Contactez Magali Burkhart 
Responsable Rédaction 

du Canton de Wissembourg

Vous avez des informations 
relatives au Canton 
de Wissembourg ? 

redaction.wissembourg@gmail.com

Même pas 
peur !

Pour des actions plus efficaces

C

D

Entre autres événements organisés 
en cette fin du mois d’octobre, la 
Elsass Halloween Party va vous 
faire trembler.

Un Pole d’équilibre territorial et rural est sur le point d’être créé. 

FE
ST

IV
IT

É

TERRITOIRE

’est la première fois que le Fan’club 
Koï’s, en partenariat avec Starck 

Production et Megane Design, organise une 
grande soirée sur le thème d’Halloween. 
Celle-ci se déroulera le 31 octobre à la salle 
des fêtes de Riedseltz, dès 19h.

« Nous ne ferons pas les choses à moitié 
pour cette soirée hors du commun et 
qui est, bien sûr, ouverte à tout public », 
déclare Nathalie Starck, du  Fan’club Koï’s. 
« Nous proposerons un tunnel de l’horreur 
créé et imaginé par toute notre équipe, 
qui se transforme actuellement en artiste 
décorateur et qui s’active sur la réalisation 
d’une décoration terrifiante. »

Le photographe Kévin Leitz sera présent 
pour immortaliser la soirée et, au stand 
de maquillage, animé par Maurice Doerr, 
vous pourrez opter pour un look totalement 
effrayant. A l’issu d’un petit relooking, 
un shooting ambiance Halloween avec 
accessoires sera proposé.

’après la loi, les territoires peuvent se 
regrouper en Pôle d’Equilibre Territorial 

et Rural (PETR) pour être encore plus 
efficaces dans la cadre de leurs projets et 
de leurs actions supra-communautaires.

Les élus du syndicat mixte du SCoTAN 
(Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Alsace du Nord) et les établissements 
publics de coopération intercommunale, 
qui sont membres du syndicat, ont donc 
engagé des discussions quant à une 
transformation du syndicat mixte de 
SCoTAN en PETR. Celui-ci prendra en 
charge les missions du syndicat mixte du 
SCoTAN ainsi que l’élaboration d’un plan 
climat air-énergie-climat territorial (PCAET) 
sur le territoire couvert par le SCoTAN. 

Côté musique : ambiance Ballerman avec, 
en alternance, l’orchestre Les Koï’S et DJ 
Max Berg. Une petite faim, une petite  
soif ? Tout est prévu : boissons, poulet, frites, 
currywurst, pâtisseries et bar à bonbons. 

Soignez aussi votre look : un « cocktail 
sanglant » sera offert aux personnes 
entièrement déguisées et un concours de 
déguisement aura lieu (50 à 200 euros à 
gagner). Vous pouvez d’ores et déjà vous 

Cette transformation aura une incidence sur 
l’organisation. Tout d’abord, une conférence 
des maires, réunissant les maires de toutes 
les communes situées dans le périmètre du 
PETR, devra être organisée au moins une 
fois par an. 

Par ailleurs, un  conseil de développement 
territorial, réunissant des représentants des 
acteurs économiques, sociaux, culturels, 
éducatifs, scientifiques et associatifs du 
PETR, devra aussi être constitué et pourra 
être consulté pour avis. 

Enfin, les actions à mettre en œuvre dans 
le domaine de l’animation territoriale 
feront l’objet de conventions territoriales, 
qui détermineront les missions que les 

s’inscrire à ce concours via Facebook, ou le 
faire directement en soirée.

D’autres animations sont organisées dans 
les alentours, notamment pour les plus 
petits, comme la mini disco à l’Escal de 
Bestchdorf qui aura lieu le même soir, ou 
des projections de films. Renseignez-vous 
et profitez de la période d’Halloween !  

Magali Burkhart

communautés (et éventuellement le 
Département et/ou la Région aussi) 
délégueront au PETR pour les exercer en 
leur nom. 

Le PETR assure également une fonction 
de ressource auprès des particuliers, 
des professionnels, des collectivités et 
des administrations dans le domaine 
des énergies renouvelables, en termes 
d’ingénierie et d’accompagnement de 
projets de territoire. 

Son siège sera à Haguenau. Il sera 
administré par un comité syndical de 58 
membres : 28 sièges pour la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, 7 pour le 
Pays de Niederbronn-les-Bains, 6 pour la 
Basse-Zorn, 6 pour le Pays de Wissembourg, 
6 pour la Sauer-Pechelbronn et 5 pour 
l’Outre-Forêt.

Récemment, les communautés de 
communes de l’Outre-Forêt et du Pays de 
Wissembourg ont délibéré en faveur de la 
transformation du syndicat mixte du SCoT 
de l’Alsace du Nord en PETR. Cette évolution 
interviendra au 1er janvier 2019.   

Magali Burkhart

- BRÈVE -
Doigts de fée et 
gourmandises

Tel est le nom du livre qui célèbre  
10 ans de recettes et de bricolages 
à la Maison de aînés de Beinheim.

Cet été, la Maison des aînés de Beinheim 
a fêté ses 10 ans. 10 ans d’activités 
multiples : ateliers cuisine avec un Chef 
venu bénévolement pendant 4 ans, ou 
avec les recettes des mamies « gardiennes 
des traditions », ateliers bricolage avec 
décorations en tous genres… Pour garder une 
trace de tout ce beau travail, Marie-Pierre 
Kieffer, Directrice de la Maison des aînés, a 
décidé de créer un livre. L’idée est née il y a  
6 ans déjà et a nécessité beaucoup de travail. 
Quatre personnes de l’association Sourire à 
la vie y ont passé de longues heures et sont 
fiers du résultat. Au final, un beau livre sur 
papier glacé, de 190 pages, avec beaucoup 
de photos, un peu de poésie et des thèmes 
autour des saisons : « Rentrée annoncée »,  
« Réveillon pétillant », « Autour de Pâques »…
Cet ouvrage est disponible, au prix de  
15 euros, à la Maison des aînés bien entendu, 
à la mairie et sur demande auprès de Marie-
Pierre Kieffer : 0649837699.  

Elsass Halloween Party : 8€ en prévente, 
10 € le soir même
Groupe (dès 10 pers) et enfants de – de 12 ans : 5€ ; 
Gratuit jusqu’à 6 ans. 
Points de vente : boulangerie Au Fournil de Seebach et 
Proxi Super de Merkwiller-Pechelbronn. 
Contact : 03 88 94 74 73 ou 06 67 80 08 48
Facebook : Elsass Halloween Party

© Documents remis

© Documents remis
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« Leurs projets, les prochaines actions qui 
sont prévues, sont la participation à la 
cérémonie du 11 novembre, avec la lecture 
d’un texte et le dépôt d’une gerbe », indique 
Sophie Holler, de la mairie de Lauterbourg. 
« Ils participeront aussi la campagne de 
la Banque alimentaire à la fin du mois de 
novembre. Encadrés par des adultes, ils 
distribueront des tracts et pourront être en 
contact avec la population. »

Comme l’ont également fait leurs 
prédécesseurs, ils passeront un après-midi 
avec les aînés de la maison de retraite, pour 
un moment convivial autour d’une galette 
des rois en janvier, et mèneront avec eux 
une opération de jardinage. Ils seront 
présents pour le nettoyage de printemps et 
participeront bien entendu à des conseils 
municipaux.

Autant de choses qui leur permettront 
de s’initier à la vie politique et de pouvoir, 
eux aussi, améliorer le cadre de vie à 
Lauterbourg.  

Magali Burkhart

UN PROGRAMME IMMOBILIER RARE & ACCESSIBLE

POUR Y VIVRE OU INVESTIR

PLS PTZ
Prêt 

Locatif Social
Prêt 

à Taux Zéro

6 ANS / 9 ANS / 1
2 A

NS

21%

LO
I PINEL

Des avantages financiers significatifs - non cumulables - 
qui réduisent fortement le coût de votre achat.

APPARTEMENTS EN VILLA-COTTAGE
& MAISONS 4 PIÈCES

Axcess Promotion l’immobilier accessible

Demande de documentation ou prise de rendez-vous :

www.axcess-promotion.fr

20 rue des Tuileries 67460 Souffelweyersheim

03 88 53 17 17

GABRIEL KLECK, CONSEILLER 
AXCESS PROMOTION VOUS 
ACCOMPAGNE DANS VOTRE 
PROJET IMMOBILIER.

Investissement PINEL

49 400€jusqu’à

DE RÉDUCTION D’IMPÔTS

INVESTISSEURS

Bénéficiez du Prêt à Taux Zéro
RÉSIDENCE PRINCIPALE

Voir conditions et avantages avec votre conseiller Axcess

Dans un éco-quartier

06
/2

01
8 

- 
Do

cu
m

en
t e

t i
llu

st
ra

tio
ns

 n
on

 c
on

tra
ct

ue
ls

, d
us

 à
 la

 li
br

e 
in

te
rp

ré
ta

tio
n 

de
 l’

ar
tis

te
 e

t s
us

ce
pt

ib
le

 d
e 

m
od

ifi
ca

tio
n 

po
ur

 d
es

 ra
is

on
s 

te
ch

ni
qu

es
 o

u 
ad

m
in

is
tra

tiv
es

. 

RC
S 

St
ra

sb
ou

rg
 5

39
 9

76
 9

77
. L

O
I P

IN
EL

 &
 P

LS
 : 

Le
 n

on
-r

es
pe

ct
 d

es
 e

ng
ag

em
en

ts
 d

e 
lo

ca
tio

n 
en

tra
în

e 
la

 p
er

te
 d

u 
bé

né
fic

e 
de

s 
in

ci
ta

tio
ns

 fi
sc

al
es

. T
ar

ifs
 e

n 
vi

ge
ur

, s
au

f e
rr

eu
r 

de
 ty

po
gr

ap
hi

e.

LO
I P

IN
EL

: R
éd

uc
tio

n 
d’

im
pô

ts
 c

al
cu

lé
 s

ur
 le

 m
on

ta
nt

 d
e 

l’i
nv

es
tis

se
m

en
t. 

Le
 n

on
-r

es
pe

ct
 d

es
 

en
ga

ge
m

en
ts

 d
e 

lo
ca

tio
n 

en
tra

în
e 

la
 p

er
te

 d
u 

bé
né

fic
e 

de
s 

in
ci

ta
tio

ns
 fi

sc
al

es
. V

oi
r c

on
di

tio
ns

 
et

 m
od

al
ité

s 
av

ec
 v

ot
re

 c
on

se
ill

er
 A

xc
es

s 
Pr

om
ot

io
n.

 

APPARTEMENT VILLA-COTTAGE
OU MAISON 4 PIÈCES

Votre appartement à 5 minutes
de Haguenau

À OBERHOFFEN S/MODER

Maison 4 pièces 90 m2 + jardin + parking & garage  235 675 €

T3  1er étage  63,47 m2 + 1 parking + 1 garage  194 605 €

T2  1er étage 42,12 m2 + 1 parking  143 360 €

LES APPARTEMENTS ET LES MAI-
SONS vous assurent un confort et des 
prestations intérieures haut de gamme, 
sécurisées, performantes énergétique-
ment et pouvant être aménagées sur 
mesure. Ils sont mis en valeur par l’ar-
chitecture contemporaine, conférant à 
l’ensemble charme et confort dans un 
environnement reposant.

Votre bien-être est assuré par la pré-
sence d’une terrasse ou d’un jardin pri-
vatif, d’une place de parking et/ou d’un 
garage. Les appartements & maisons 
sont pensés avec des caractéristiques 
architecturales faisant place à l’innova-
tion avec, en autre, leur toit plat végé-
talisé.

ÉDUCATION l Jeunes élus

S

L’installation officielle du Conseil Municipal des Enfants de Lauterbourg vient 
d’avoir lieu.

uite aux élections du 5 octobre, 
les nouveaux membres du Conseil 

Municipal des Enfants (CME) de Lauterbourg 
sont : Delrue Ronan, Gressel Pauline, 
Guinel Elyas, Jagerhorn Nina, Lux Anselme, 
Maurath Tom, Meyer Noëlle, Midani Ahmed, 
Nitcheu Divine, Winter Noémie. Et les trois 
élus du précédent mandat qui restent en 
place sont : Freysz Emma, Koelsch Rose et 
Pedroso De Oliviera Eva.

Ces jeunes élus ont été officiellement 
installés par le M. le Maire lors de la séance 
plénière du Conseil Municipal des Enfants le 
jeudi 18 octobre.

Autant de choses qui  
leur permettront de s’initier 

à la vie politique et de 
pouvoir améliorer le cadre 

de vie à Lauterbourg

Galettes de viande (Fleischkiechle) à l’orientale, 
bibeleskaes safran et citron confit

Par Leïla Martin du blog

RECETTE DE LA SEMAINE

Plus de recettes de saison et de terroir sur www.jevaisvouscuisiner.com

POUR LE BIBELESKAES AU SAFRAN ET AU CITRON CONFIT
Détaillez l’écorce du citron confit en fine brunoise. Dans un bol, mélangez le fromage 
blanc, le safran et le citron confit. Salez et poivrez. Réservez au réfrigérateur jusqu’au 
moment de servir.

POUR LES FLEISCHKIECHLE À L’ORIENTALE
Faites tremper le pain dans le lait. Laissez-le s’imbiber. Egouttez-le et pressez-le pour en 
extraire le lait. Réservez. Hachez l’ail et l’oignon.

Mélangez les viandes hachées, le pain, l’oeuf, le concentré de tomates, les oignons, l’ail, 
les herbes et les épices. Salez et poivrez.

Formez des boules dans la paume de vos mains et aplatissez-les de manière à obtenir 
des galettes d’environ 2 cm d’épaisseur. 

Faites chauffer un peu d’huile dans une poêle et faites-y cuire les galettes de viande 
environ 4 minutes sur chaque face. Elles doivent être bien dorées.

Ingrédients :
LES FLEISCHKIECHLE
• 350 g de viande de boeuf haché
• 300 g de viande de veau hachée
• 50 g de pain rassis
• 100 ml de lait
• 1 gros oignon ou 2 petits et 2 gousses d’ail
• 1 oeuf
• 2 c. à café de concentré de tomates
• 2 c. à soupe de persil haché
• 2 c. à soupe de coriandre hachée
• 1 c. à soupe de menthe hachée
• 1 c. à café de piment doux en poudre
• 2 c. à café de cumin en poudre
• 1 c. à café de gingembre en poudre
• sel, poivre
LE BIBELESKAES AU SAFRAN ET AU CITRON CONFIT
• 250 g de fromage blanc (50 % de matière grasse)
• 1/2 citron confit
• 1 dosette de safran

Retrouvez chaque semaine, 
toute l’information locale du Nord Alsace, 

les idées de sorties et vos recettes préférées 
sur www.maxi-flash.fr ou sur
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La joie des joueurs de Drusenheim après leur victoire contre Soultz. Seront-ils à pareille 
fête contre les Haut-Rhinois de Saint-Louis ? © Document remis

Drusenheim, 
les pieds 
sur terre

Toujours la même passion 

L

C

Le FC Drusenheim, club de 
Régional 3, va participer pour la 
première fois de son histoire à un 
6e tour de Coupe de France, grâce 
à sa victoire contre Soultz-sous-
Forêts (4-1) la semaine dernière. 
L’entraîneur Lionel Mack ne 
s’emballe pas pour autant.

La Compagnie des archers de Wissembourg a tenu dimanche dernier son traditionnel concours 2x18 m au gymnase du 
Sivom. L’occasion de mettre en lumière le club et sa Présidente Anne-Marie Bloch.

FO
O

TB
A

LL

TIR À L’ARC

e dimanche 14 octobre, le FC 
Drusenheim (R3) a réalisé l’une des 

performances du 5e tour de la Coupe de 
France en éjectant le FC Soultz-sous-
Forêts (R2) hors de la compétition. Le FCD 
a réussi à effacer une division pour s’offrir le 
premier 6e tour de son histoire. Mais l’équipe 
de Lionel Mack sait aussi qu’elle a profité 
d’un fait de jeu. Peu après la 20e minute de 
jeu, le gardien soultzois a en effet vu rouge 
après avoir touché le ballon de la main hors 
de sa surface.
 
« On a eu la “chance” de voir Soultz 
rapidement réduit à 10 », ne se cache-t-il 
pas. « Mais on a tout de même fait un gros 
match, même si on a évolué durant plus 
d’une heure de jeu à 11 contre 10. Soultz 
reste une équipe qui sait bien défendre. Ils 
nous ont attendus en deuxième mi-temps 
et on n’était pas à l’abri d’un contre. C’était 

omme depuis quelques années 
maintenant, le concours de tir à l’arc 

organisé par la Compagnie des archers de 
Wissembourg marque le coup d’envoi de la 
saison en salle. 

Anne-Marie Bloch, la Présidente du club, 
est en train de finaliser les licences. « On 
devrait avoir entre 30 et 40 licenciés cette  
année », avance-t-elle. « Il y a trois ans, 
on était encore près d’une cinquantaine. 
Comment expliquer ce recul ? On perd 
pas mal de jeunes depuis deux ans, à 
cause notamment des études. Puis, ils 
sont aussi un peu moins motivés qu’avant.  
Le dimanche, ils ont autre chose à faire. »
 
Anne-Marie Bloch a toutefois observé avec 
plaisir l’arrivée de tireurs dans la catégorie 
benjamins – « environ six ou huit » –, qui 

un bel adversaire qui a nous obligés à 
être bons mais on a mérité de se qualifier. 
Néanmoins, je comprends parfaitement leur 
amertume. »
 
CONTINUER LA PROGRESSION
 
Ce succès en Coupe s’est ajouté aux deux 
victoires consécutives en championnat à 

montre que l’intérêt pour la discipline 
existe toujours chez les plus jeunes. C’est 
également le cas chez la Présidente, 
passionnée par son sport depuis 1982, date 
de son arrivée au club de Wissembourg. 

« Je suis le dernier dinosaure du club », 
se plaît-elle à rappeler. Pourtant, rien ne 
la prédestinait à décocher des flèches. 
Anne-Marie Bloch est née à Marseille et 
a mis le cap sur l’Alsace pour officier dans 
l’enseignement au « collège puis au lycée 
à Wissembourg ». « J’ai commencé à m’y 
mettre au collège. Dans le temps, il y avait 
un truc qui s’appelait “sport optionnel”. 
On avait pu acheter des arcs et des skis. 
Avec quelques “clampins”, on avait envie 
d’essayer et c’est parti comme ça. Et la 
première fois que j’ai enseigné, j’ai monté 
les arcs à l’envers (rires).»
 

Herrlisheim (1-0) et contre Eckbolsheim (2-
1)*. Voilà les « Rouge et Noir » enfin lancés 
sur une bonne dynamique après un début 
de saison en demi-teinte (deux défaites 
en trois matches). « C’est bien mais il faut 
faire en sorte que ça continue », explique 
le coach du FCD. « On rentre désormais 
dans des périodes où on commence à 
avoir de petites blessures, des suspensions.  

UN TITRE DE CHAMPIONNE DU MONDE
 
La Phocéenne a très vite réglé la mire. Elle 
commence à faire des compétitions au 
début des années 90 et elle accumule 
rapidement les bons scores. Aujourd’hui, 
les titres de championne de France, elle 
ne les compte plus vraiment. Mais une 
médaille d’or détiendra à jamais une valeur 
singulière dans son cœur : celle décrochée 
à Madrid lors des championnats du monde 
par équipe en 2005. « On avait battu les 
Américaines, c’était le coup de tonnerre 
dans le monde du tir à l’arc », se souvient 
Anne-Marie Bloch. Ce jour-là dans la 
capitale espagnole, la Wissembourgeoise 
d’adoption avait tiré comme d’habitude.  
« Il ne faut pas se prendre la tête parce que 
c’est les championnats du monde, c’est une 
compétition comme une autre. Je n’avais 

Anne-Marie Bloch avec sa médaille d’argent décrochée aux derniers championnats de France © Document remis

Il faut rester mobilisé et c’est à moi de bien 
préparer les joueurs. »
 
Depuis quelques matches, les Drusenheimois 
s’acquittent de mieux en mieux de leur 
statut de favori et cela change beaucoup 
de choses. « On est attendus », confirme 
l’ancien entraîneur des féminines du FC 
Vendenheim. « Au début, on a dû apprendre 
à se connaître et à prendre la mesure du 
championnat. On a aussi dû régler pas mal 
de détails. Mais ce que je regarde, c’est d’où 
on part et où est-ce qu’on arrive. L’entame a 
été difficile. Maintenant, on est mieux mais il 
faut continuer la progression. »

 

Arrivé à l’intersaison, Lionel Mack compte bien 
observer cette évolution sur le long terme.  
« Je veux faire progresser l’équipe, faire grandir 
le club. Il y a un beau projet à Drusenheim, je 
veux m’inscrire sur un cycle et ne pas faire six 
mois puis partir. A terme, j’aimerais essayer de 
faire monter l’équipe en R2. » Cela marquerait 
également l’histoire du FCD.
  
*Le match, disputé le dimanche 21 octobre 
contre les Turcs Bischwiller, est hors de nos 
délais de bouclage.  

- BRÈVE -

Les Nord-Alsaciens 
sont servis !

Quatre écuries d’Alsace du Nord 
sont encore en lice en Coupe de 
France dont le 6e tour se déroulera 
ce dimanche.

Le tirage au sort s’est déroulé mercredi 
dernier à Uckange en Moselle et a réservé 
deux grosses affiches pour le FC Weitbruch 
(D2) et le FC Drusenheim (R3). Le petit 
Poucet weitbruchois affrontera les Vosgiens 
de Raon-l’Etape, pensionnaires du National 
3. Cinq divisions séparent les deux équipes. 
Le FCD de Lionel Mack recevra le FC Saint-
Louis/Neuweg, qui évolue également dans 
le championnat de N3.
 
Pour l’AS Betschdorf, le coup est jouable. 
Pour sa première participation au 6e tour, 
l’ASB de Cédric Buttner sera opposée au FC 
Rossfeld, une équipe qui évolue au même 
niveau qu’elle. Enfin, le FR Haguenau (N2), 
locomotive du football d’Alsace du Nord, se 
déplacera à Obermodern (R1). Un voyage 
à prendre au sérieux, même si les hommes 
d’Hervé Sturm n’ont pas encore trouvé leur 
vitesse de croisière.  

pas plus de pression que cela, j’étais le 
boute-en-train de l’équipe. »
 
Une bonne humeur qui inonde la  
Compagnie des archers de Wissembourg 
depuis plus de 35 ans.  

Il y a un beau projet 
à Drusenheim, je veux 

m’inscrire sur un cycle et 
ne pas faire six mois 

puis partir

Contactez notre Responsable Rédaction 
de la page Sports

Vous avez des informations relatives au 
sport en Alsace du Nord 

redaction.sport67@gmail.com
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ENSDORF | KONZ | NEUNKIRCHEN | SAARBRÜCKEN | ZWEIBRÜCKEN

www.moebel-martin.fr

66806 Ensdorf   | Provinzialstraße 300
54329 Konz  | Am Moselufer 7
66482 Zweibrücken   | Wilkstraße 3

66539 Neunkirchen   | Rombachstraße 83
66121 Saarbrücken   | Eschberger Weg 2

Siège social : Möbel Martin GmbH & Co. KG | Kurt-Schumacher-Straße 24 | 66130 Saarbrücken

Siège social : Möbel Martin Ensdorf GmbH & Co. KG | Provinzialstraße 300 | 66806 Ensdorf

1

2

LA FINALE! 
Remise promo seulement  
jusqu’au 30/10/2018!

(Similaire à l‘image)

Escalope  
avec sauce au choix  

et pommes frites

Valable jusqu’au  
31/10/2018  

à Ensdorf, Konz  
et Zweibrücken 2.95

CHEZ MÖBEL MARTIN:
PLUS  
QUE  

QUELQUES 

JOURS !

1)  Valable uniquement sur les nouvelles commandes. Excepté les articles représentés sur ce prospectus/cette annonce publicitaire, les combinaisons préférentielles, les articles à prestation 
spéciale pour lesquels la réduction du prix a déjà été effectuée, les pièces d’exposition à prix déjà réduits, les appareils électroménagers ainsi que tous les articles du IN STORE et des 
marques Musterring, JOOP, JETTE-Betten, Decker Küchen et Walden Küchen. Non cumulable avec d’autres actions de prix, de remises promos ou de primes.

Au lieu de  
5.95

SUR LES  
MEUBLES, CUISINES,  

MATELAS ET TAPIS

-25% 1)

REMISE
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POLITIQUE

Réfugiés :  plus de contrôle 
à la frontière française

En plus des contrôles déjà 
mis en place à la frontière 
autrichienne, les policiers 
allemands procèdent à 
des contrôles préventifs à 
la frontière française car 
l’Allemagne craint que les 
réfugiés rentrent dans leur 
pays par les autres routes.

Face à l’afflux de réfugiés, 
la police est mobilisée dans 
tout le pays y compris dans 
le Bade-Wurtemberg aux 

frontières avec la France et 
la Suisse. L’Allemagne tente 
de reprendre la main sur le 
flux des réfugiés. Munich, 
principale porte d’entrée en 
Allemagne depuis l’Autriche, 
arrive à saturation avec près 
de 63 000 arrivées en quinze 
jours. 

Le pays attend un record de 
800 000 demandeurs d’asile 
cette année.  

THÈME

CONCERT

INSOLITE

Lancer
de haches

Voilà une activité peu banale qui voit le jour 
à Strasbourg : le lancer de haches se veut 
ludique, et accessible à tous. Ce sport, arrivé 
tout droit du Canada, a pris ses quartiers à 
Hautepierre. Ce loisir, accessible dès 14 ans, 
est à la portée de tous : il n’est pas nécessaire 
d’être un grand sportif pour viser juste. 
Jusqu’à trois joueurs peuvent se partager une 
piste à 54€ l’heure (45€ pour les étudiants). 
Un excellent moyen de se défouler après une 
journée de travail. Les Cognées Strasbourg,  
6 rue Alexandre Dumas, 67200 Strasbourg  

Champion ! 
SPORT

Il a fait ses premiers tricks sur 
la mini-rampe de Haguenau, 
au début des années 1990. En 
2018, le voilà sacré champion 
d’Europe de roller half-pipe 
pour la deuxième fois. A  
38 ans, le Strasbourgeois 

Nicolas Mougin n’a jamais 
laissé tomber ses patins. C’est 
le titre de champion du monde 
qu’il tentera de décrocher 
en juillet 2019, à l’occasion 
des Roller World Games de 
Barcelone.    

© Julie Helwing

La place Kléber 
 en patins ?

Alors que le grand sapin de 
la place Kléber de Strasbourg 
va bientôt pointer le bout de 
ses épines, c’est une autre 
nouveauté qui devrait ravir 
les amoureux de Strasbourg à 
Noël. La ville souhaite en effet y 
voir naître deux patinoires : une 
pour les adultes, l’autre pour les 
enfants. Elles devraient prendre 

la place des deux bassins 
de la grande place. Pour ce 
faire, la ville de Strasbourg a 
lancé un appel à projets qui 
se terminera à la fin du mois 
d’octobre. Elle espère que 
les patinoires, si patinoire il y 
a, seront accessibles dès le  
23 novembre, jour de l’ouverture 
du marché de Noël.   

Hommage à Johnny 
 à Obernai

Le samedi 27 octobre, Jean-
Claude Bader et son groupe 

« Tennessee » interpréteront les 
tubes du chanteur de légende 
Johnny Hallyday. Ce concert 
est organisé par le Football 
Club des Sports Réunis 
d’Obernai et aura lieu à la 
salle des fêtes, rue de Sélestat. 
Il débutera à 21h et les portes 
ouvriront une heure avant.

Tarif : 12€/adulte. Gratuit 
pour les – des 16 ans. 10€ en 
prévente (à Auchan Obernai 
et au Club House du Football 
Club Sports Réunis Obernai)
Infos : 06 83 85 35 06  

INFOS ALSACE & OUTRE-RHIN

• Taille de haie/arbuste
• Entretien gazon 

(tonte, scarifi cation)
• Petits travaux jardinage

PROFITEZ 
DU SERVICE À 
LA PERSONNE -50% 

 ZAC Uffried 67480 ROESCHWOOG

  03 90 55 02 32
www.alsaciennedepaysage.fr

ENTRETIEN DE JARDIN

SERVICE À DOMICILE

Bénéfi ciez d’une déduction fi scale de 50% 
par an sur vos travaux d’entretien de jardin 
(max. 5000€/an et par foyer fi scal).

Famille Kastauer • Winzergasse 42 • D-76889 Gleiszellen
Tél. 00 49 63 43 70 00 0 • www.suedpfalz-terrassen.de

Hôtel Restaurant
VACANCES | BIEN-ÊTRE | SÉMINAIRES  …et bien manger

Spécial période d’hiver 
(du 01.11 au 15.12.2018)

• 2 nuits avec petit-déjeuner en chambre 
double avec balcon exposé sud

• Accès piscine intérieure et saunas
• 1 menu à 4 plats & 1 dîner aux chandelles

294€
pour 2 pers.

Hauptstraße 2
D-76473 I ezheim
Tél. 00 49 72 29 62 39 13 5
info@hardt-cafe.de

Nous nous réjouissons de votre visite

• Café et gâteaux
• Petit déjeuner tous les jours,

samedi et dimanche petit 
déjeuner servi en bu et

• Glaces délicieuses
• Petits plats
• Plat du jour à midi GastroAPP

Ouvert toute l’année 
du mar. au dim. de 10h à 19h

www.hardt-cafe.de

RESTAURANT Lundi, Jeudi – Dimanche 17:45 – 21:30 h
Dimanche 12 – 13:30 h. Jours de repos (Rest.): Mardi + Mercredi
HOF-BISTRO Lundi – Vendredi à partir de 15, Sa + So 12 – 21.30 h

Reichardtstraße 22 · Karlsruhe · Allemagne
Tél. +49 (0)721 41459 · www.anders-turmberg.de

Fine cuisine sur les toits de Karlsruhe
ANDERS AUF DEM TURMBERG

Depuis 1888, le Turmberg est l’un des 
buts d’excursions les plus populaires 
autour de Karlsruhe : nombreuses 
promenades, aires de jeux en forêt et 
parc aventures, magnifique panorama, 
il a tout pour séduire. Vous pouvez y 
accéder en funiculaire, en voiture, ou à 
pied, directement depuis le quartier de 
Durlach. Vous serez récompensé de tous 
vos efforts : le restaurant « Anders auf 
dem Turmberg » vous attend avec de 
bons plats régionaux. Et toujours à partir 
de mi-novembre, le plus haut marché de 
Noël de toute la ville.

Sortir - Plaisir - Delices

Zoom sur...

ATELIERS

EXCELLENCE

1,2,3 couleurs et Dévore 
Halloween au Musée Lalique

Les mercredis 24 et 31 octobre 
à 15h, en s’inspirant du bestiaire 
de René Lalique, notamment 
les scarabées et chauve-
souris qu’ils auront vus dans 
les collections permanentes, 
les enfants créent leurs propres 
monstres à partir de fruits, 
de bonbons… Des œuvres 
effrayantes qu’il ne faudra pas 
hésiter à dévorer (les enfants 
sont invités à venir déguiser à 
cette visite-atelier).
Les samedis 27 octobre et  
3 novembre à 15h, une visite-
atelier est au programme pour 
les 7-12 ans. Après la visite de 

l’exposition Prisme « Quand le 
cristal Lalique rencontre l’art 
contemporain », les enfants 
travailleront sur la couleur 
pour inventer une teinte avec 
laquelle ils peindront un petit 
poisson en plâtre.

Musée Lalique rue du 
Hochberg à Wingen-sur-
Moder
Réservation conseillée au  
03 88 89 08 14 (nombre de 
places limité)
Tarif 5 € par enfant par 
animation + entrée du musée
www.musee-lalique.com   

Christelle Brua 
championne du monde 

en pâtisserie
Le 9 octobre, Christelle Brua,  
41 ans et originaire de 
Sarrebourg, a été élue meilleure 
pâtissière de restaurant par 
les Grandes tables du monde. 
Sa création : la pomme en 
sucre soufflé. Christelle Brua a 
fait ses débuts à l’Arnsbourg 
à Baerenthal auprès du chef 
Jean-Georges Klein avant de 

partir à Paris. Depuis 2003, elle 
exerce au restaurant du chef 
Frédéric Anton, le Pré Catelan, 
en tant que cheffe-pâtissière.
En 2015, elle a fait partie des 
30 femmes qui comptent dans 
la gastronomie française. 
En 2018, elle est la première 
femme à être sacrée meilleure 
pâtissière au monde.  

Au Mont Sainte Odile
PATRIMOINE

© Office de tourisme d’Obernai

Situé à 753 m d’altitude, le Mont Sainte 
Odile est un bel endroit où se trouvent 
une basilique, plusieurs chapelles, un 
cloître, la source Sainte Odile, le fameux 
Mur païen ou encore la grande terrasse, 
depuis laquelle on peut admirer la plaine 
d’Alsace, le Rhin, la Forêt-Noire et la 
chaîne des Vosges. 
Tout au long de l’année, des animations y 
sont organisées, comme des expositions 
ou des conférences. Ce mois-ci par 
exemple, à l’occasion du 30ème 
anniversaire de la venue du Pape au 
Mont Sainte-Odile, un colloque intitulé 
« Les jeunes et l’Europe : l’empreinte de 
Jean-Paul II » aura lieu le 27 octobre. Et 
du 25 au 28 octobre, il sera possible de 
participer à un séminaire intitulé « Qui est 
ma mère ? », pour se préparer au grand 
mystère de Noël. 
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Plâtre - Isolation

18 Rue St-Vincent - HAGUENAU · 03 88 93 59 07 · 06 08 53 26 42 - www.platerie-pires.fr

• Plâtre projeté - Sta� 
• Isolation thermique & phonique
• Cloisons sèches

• Faux plafonds
• Aménagement de combles
• Protection coupe-feu

Maisons à ossature bois

67350 DAUENDORF  ·  03 88 72 20 11   ·  contact@maisonsk.com

VOTRE MAISON
OU EXTENSION
CONSTRUCTION BOIS
OU TRADITIONNELLE

www.maisonsk.com 

Chauffage - Sanitaire

CHAUFFAGE - SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ - CLIMATISATION

À VOTRE SERVICE DEPUIS 10 ANS

info@lerley.fr
120 rue Principale - FORSTHEIM

06 70 17 66 06 

Vous souhaitez paraître dans cette rubrique, contactez-nous au 03 88 93 07 07 ou par mail à : info@maxi-flash.fr

Démolition - Assainissement

Chemin Rottweg - MERTZWILLER - 03 88 09 74 40

À VOTRE 
SERVICE 
DEPUIS 
15 ANS

Chemin Rottweg - MERTZWILLER - 03 88 09 74 40

• DÉMOLITION : Maisons, granges, hangars...
• ASSAINISSEMENT : Tout à l’égout, fosses septiques, débouchage canalisations...
• TERRASSEMENT : Cours, chemins, piscines, maisons...
• PAVAGE-MACADAM •  DRAINAGE

Poêle à bois et granulés

S.a.r.l  Schwarzwaelder & f ils
Poêle à bois et poêle à granulés

Couverture • Zinguerie

12 parc d’Activité Uffried
Roeschwoog - 03 88 86 47 27

LES ARTISANS À VOTRE SERVICE !LES ARTISANS À VOTRE SERVICE !

METTEZ UN COUP DE PROJECTEUR 
SUR VOTRE SAVOIR-FAIRE
METTEZ UN 
SUR VOTRE 

ARTISANS,

 ! ! DE PROJECTEUR  ! DE PROJECTEUR  ! ! ! ! DE PROJECTEUR  ! DE PROJECTEUR  ! DE PROJECTEUR  ! DE PROJECTEUR 
SAVOIR-FAIRE !SAVOIR-FAIRE !SAVOIR-FAIRE !SAVOIR-FAIRE

Forfait 4 lignes

Lignes supplémentaires (1,50€ / ligne )

Écrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mot.

Nom :                Prénom :                                               
Adresse :  
CP :    Ville :  
Téléphone :    Portable :  
Prix total :                                                Règlement :   Chèque         Carte Bleue         Espèces
N° CB :    Date de validité :         /          Cryptogramme :   

Coordonnées et règlement

IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères ci-dessous OBLIGATOIRES
Ville :       Prix de vente ou loyer :  
Surface :     Nbre de pièces :              DPE :                                                

AUTO / MOTO :
Année :    Cylindrée :     Énergie  :          Prix  :                       

MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T é l . 0 0 0 0 00 0 0 0 0

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels, nous contacter.

Passez votre annonce au 03 88 93 07 07 ou sur www.maxi-fl ash.fr
ou directement par courrier 1 Grand’Rue - 67500 Haguenau

* pour tout achat d’une petite annonce dans notre journal, celle-ci paraîtra sur notre site internet maxi-flash.fr

AFFICHEZ-VOUS ! 
2 PARUTIONS 

                      + 2 OFFERTESVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZ

OFFRE RÉSERVÉE 

AUX PARTICULIERS

                      + VENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZ                       + VENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZVENDEZ, LOUEZ, ACHETEZ
Délai de remise de votre annonce : le jeudi 11h pour parution le lundi suivant.

IM
Ville : 
Surface : 

A
Année : 

M

DONNEZ DE LA VISIBILITÉ 
À VOTRE ANNONCE

Journal + internet gratuit*

 Supplément pour annonce encadrée : 5€
 Annonce avec photo : 5€

25€
2 semaines + 2 gratuites

25€
2 semaines + 2 gratuites

20€
2 semaines + 2 gratuites

 Bonnes affaires

 Animaux

(1) Pour la rubrique «Animaux» : Depuis le 1er janvier 2016, lʼordonnance du 7 octobre 2015 sur la cession des chiens et chats est entrée en vigueur. Ce qui nous oblige à prendre quelques précautions 
quant à la parution dʼannonces dans notre rubrique vente animaux. Cette ordonnance considère désormais que tout particulier, qui souhaite vendre un chiot ou un chaton quʼil a fait naître est un éleveur 
et quʼil doit donc se déclarer auprès de la Chambre dʼAgriculture de son département et obtenir un numéro SIREN obligatoire pour valider une annonce. L̓ annonce de vente dʼun animal de compagnie doit 
comporter :  •Le n° SIREN ou le n° de portée pour les éleveurs commercialisant une seule portée par an et par foyer fi scal dʼanimaux de race inscrits aux livres généalogiques,•Le numéro dʼidentifi cation 
des animaux vendus ou de leur mère,•Le nombre dʼanimaux de la portée et leur âge, •La mention « de race » si les animaux sont inscrits à un livre généalogique, •La mention « nʼappartient pas à 
une race » si les animaux ne sont pas inscrits à un livre généalogique. Ces mentions sont exigées pour toute vente sous peine dʼune amende. Un oubli est passible de 750€ dʼamende, un vendeur qui ne 
dispose pas de n° de SIREN risque 7 500 € dʼamende. Dérogation et exception : Les éleveurs commercialisant une seule portée par an et par foyer fi scal dʼanimaux de race inscrits aux livres généalogiques, 
peuvent bénéfi cier dʼune dérogation. Les particuliers cédant gratuitement des animaux issus de portées, ou revendant un animal quʼils ont acheté ne sont pas soumis à lʼobligation dʼobtenir un numéro de 
SIREN ou une dérogation. Nous pourrons donc accepter votre annonce sans n° Siren uniquement à ces conditions.

 Immobilier / Villégiature

 Rencontre
 Domiciliation de votre annonce obligatoire : 
 supplément de 20€

(Rubrique souhaitée : ..................................)

 Je déclare ne pas faire plus d’une portée par an.
 Je déclare faire plus d’une portée par an.

    N° SIREN : ...........................................

E x .  :  m u l t i m é d i a ,  m u s i q u e ,  e t c .

Cocher l’une des 2 cases ci-contre.(1)

 Demande d’emploi

%

%

 Automobile
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SORTIES

SportSous réserve d’annulation des organisateurs Musique Exposition

Bourse Conférence

Spectacle

Animation Sortie Cours Fête

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018

 Dans la Forêt enchantée : peintures, gravures & dessin 
MUSÉE DU PAYS DE HANAU - BOUXWILLER - JUSQU’AU 04/11

 Festival Point de Croix et Broderie - JUSQU’AU 28/10 
MAISON RURALE DE L’OT - KUTZENHAUSEN - 03 88 80 53 00 - 10H À 18H

 Atelier de danse dès 6 ans «Jusqu’à l’os»
MUSÉE DU PAYS DE HANAU - BOUXWILLER - 03 88 00 38 39 - 14H30 - 5€

 Bleuet 
CENTRE CLAUDE VIGÉE - BISCHWILLER - 03 88 53 99 28 - 20H30 - GRATUIT

 Cours de couture - LES VENDREDIS JUSQU’AU 05/04/19
RUE DE LA GARE - ROESCHWOOG - 06 83 55 50 04 - 18H30 

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018

 Marché gourmand 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - HAGUENAU - 03 88 90 68 50 - 8H

 Halloween Fright Nights - ET LE 31 OCTOBRE 
HOLIDAY PARK - HASSLOCH - www.holidaypark.de

 Concert de clôture mini festival de musique juive 
ESPACE SOCIOCULTUREL - INGWILLER - 16H

 Halloween à Roppenheim
ROPPENHEIM STYLE OUTLETS - 10H À 19H - GRATUIT

 Le sentier fantastique
PLAN D’EAU DE LA HARDT - BRUMATH - 03 88 52 52 86 - 18H30 À 22H

 La Froussarde
SOUFFLENHEIM - 18H15 - 10/14€

 Théâtre alsacien «Doppelt Genäjt verrisst gern» -  
ET LE  28/10 À 14H30 - LES 2 ET 3/11 À 20H 
SALLE VAUBAN - ROUNTZENHEIM - 06 35 02 25 76 - 20H 

 Salon de l’inondation - ET LE  28/10 
CENTRE CULTUREL & SPORTIF- BRUMATH - 03 88 19 29 83 - 14H - GRATUIT

 Théâtre alsacien «Bett & Breakfast» - ET LE  28/10  
SALLE DES FÊTES - GRIESBACH - 06 44 08 82 58 - 20H 

 Bourse aux vêtements, jouets & puériculture 
SALLE DES FÊTES - HUNSPACH - 09 53 01 40 62 - 14H - GRATUIT

 Chorale 1857 : concert BRAHMS 
SALLE DE L’ANCIENNE DOUANE - HAGUENAU - 06 67 26 88 54 - 12€

 Cercle de mantras
MENUISERIE ZEN - 17H - 10€ - 07 71 02 07 60

 Atelier de danse adulte «Jusqu’à l’os»
MUSÉE PAYS DE HANAU - BOUXWILLER - 03 88 00 38 39 - GRATUIT - 14H30

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018

 Bourse aux vêtements, jouets & puériculture 
• SALLE  COMMUNALE - SESSENHEIM - 06 85 56 54 54 - 9H À 16H
• SALLE POLYVALENTE - MIETESHEIM - 06 62 57 01 40 - 9H  
• GRANGE AUX DIMES - WISSEMBOURG - 03 88 94 15 03 - 10H À  17H

 Visite de la Fabrique à Bretzel
FABRIQUE À BRETZEL - GUNDERSHOFFEN - 03 88 07 16 75 - 3/4€

 Vor-Karwe in Hunspach - Fête d’automne  
SALLE DES FÊTES - HUNSPACH - 14H - 3€

 Marche populaire
SCHIRRHEIN - 03 88 73 53 90 - 7H - 2€ (LICENCE FFSP)

 Soirée alsacienne
L’ECRHIN - GAMBSHEIM - 20€ - 19H - 03 88 59 79 59

 Rencontre FC Haguenau Rugby Fédérale 3 
PARC DES SPORTS - HAGUENAU - 13H30 ET 15H - 06 70 87 43 96

 Contes et Douceurs
LA K’ARTONNERIE - SCHWEIGHOUSE - 03 88 72 59 70 - 10H - GRATUIT

 La Ronde Merveilleuse
LA K’ARTONNERIE - SCHWEIGHOUSE - 03 88 72 59 70 - 14H30 - GRATUIT

 Fête paroissiale 
SALLE DES CORPORATIONS - HAGUENAU - 03 88 93 90 03 - 6/18€

 Amuse-Musées : Spectacle de chant pur enfants 
MUSÉE DU PAYS DE HANAU - BOUXWILLER - 03 88 00 38 39 - 4,5€ - 15H

MERCREDI 31 OCTOBRE 2018

 Cours de dessins enfants - LES MERCREDIS
LA FIBULE - BRUMATH - 13H45 OU 15H15 - SUR RÉSERVATION 

 Elsass Halloween Party
SALLE DES FÊTES - SEEBACH - 03 88 94 74 73 - 19H - 5/8€

 Horreur! C’est Halloween!
MÉDIATHÈQUE - HAGUENAU - 03 88 90 68 10 - 19H - GRATUIT

 Atelier Halloween «dans la peau d’un(e) sorcier(ère)
MUSÉE DU PAYS DE HANAU - BOUXWILLER - 03 88 00 38 39 - 5€ - 14H30

JEUDI 1ER NOVEMBRE 2018

 Don du sang
CENTRE CULTUREL - HOERDT - 06 81 35 17 41 - 17H À 20H

 Bourse aux vêtements, jouets & puériculture 
SALLE DES FÊTES - OBERHOFFEN - 06 35 79 31 52 - 10H À 17H - GRATUIT

BOURSES AUX VÊTEMENTS & JOUETS

VIDE DRESSING SOLIDAIRE «SPÉCIAL ENFANT»

MARCHÉ

 BOURSE AUX VETEMENTS ENFANTS ET ADULTES 
Dimanche 28 octobre à Wissembourg

 BOURSE AUX VÊTEMENTS, JOUETS ET ARTICLES DE PUÉRICULTURE
Samedi 3 et dimanche 4 novembre à Niederbronn-les-Bains

 BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX JOUETS
Dimanche 18 Novembre à Schirrhein

 VIDE DRESSING SOLIDAIRE « SPÉCIAL ENFANT 
Dimanche 4 Novembre à Preuschdorf

 BALADE CONTÉE NOCTURNE «  SUR LE SENTIER DE L’HISTOIRE »
SAMEDI 3 NOVEMBRE à DAMBACH-NEUNHOFFEN (près Niederbronn) 

 VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « DANS LA FORÊT ENCHANTÉE » 
Dimanche 4 novembre à Bouxwiller

 MARCHÉ D’AUTOMNE  
Dimanche 28 octobre à Renchen

Anim’Actions organise sa prochaine BOURSE aux VETEMENTS ENFANTS et ADULTES, JOUETS et 
PUERICULTURE le dimanche 28 Octobre 2018 à la Grange aux Dîmes à Wissembourg de 10h à 17h. Il reste 
quelques tables. Table : 10€, portant 2€. Réponse souhaitée pour le 14 octobre. Infos : 03 88 94 15 03

L’association de parents d’élèves du groupe scolaire de Niederbronn-les-Bains organise sa traditionnelle 
Bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture les 3 et 4 novembre de 10h à 16h au Moulin 9 – 
Niederbronn-les-Bains. Plus de 50 exposants. Entrée gratuite. Sur place : Petite restauration – Buvette.
Renseignements auprès de la FCPE 06 28 21 26 12 Inscriptions et renseignements : cath.blum@free.fr

La FCPE organisa sa bourse aux vêtements et aux jouets le 18 novembre de 10h à 16h à l’Espace Socio-
Culturel de Schirrhein. Nouveauté cette année : Dépôt/vente d’objet volumineux (poussette, vélo, siège 
auto, jouets volumineux …) ouverts à tous. Dépose des objets le samedi de 15 à 17h et le dimanche de 8 à 
10h. Buvette et petite restauration sur place. Venez nombreux. 
Renseignements auprès de la FCPE 06 28 21 26 12

L’association MOOVNDANCE organise son vide dressing solidaire « spécial enfant » vêtements & affaires de puériculture le 
dimanche 4 novembre de 9h à 17h à Preuschdorf (à 20 minutes de Haguenau). Avec la présence de Fred’s Truck pour les tartes 
flambées & pizzas. Nombreuses animations gratuites pour enfants (maquillage, dessin, jeux de société). La présence d’une 
conteuse à partir de 14h. Prix de la table 10€ (1m80).
Information et réservation à moovndance@gmail.com ou au 0782236368

Un sentier qui nous emmènera dans l’histoire de la Ligne Maginot des années 1940 avec un départ 
sous les projecteurs du Mille Club à 17h30 précises pour s’enfoncer progressivement dans l’obscurité 
et longer la rivière du Schwarzbach vers la casemate de Dambach-Sud devant laquelle la conteuse 

Visite guidée de l’exposition « Dans la Forêt enchantée » avec l’artiste Pierre Gangloff le Dimanche  
4 Novembre à 15h. Emmenés par Pierre Gangloff, vous découvrirez comment les collections du Musée du 
Pays de Hanau ont inspiré l’artiste. En utilisant l’acier, la peinture, le pastel et le fusain, il nous emmène avec 
lui dans un univers onirique. Grâce à cette visite, vous pourrez également admirer les trois pièces maîtresses 
du musée, conservées à l’Hôtel de Ville, et vous plonger dans l’univers pictural de la Forêt enchantée. Tarif : 
entrée du Musée. Durée : 1h. Lieu : Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château 67330 Bouxwiller
Renseignements au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

Dimanche 28 octobre 2018 aura lieu le traditionnel marché d’automne à 
Renchen. Le marché et ses diverses attractions, ainsi que les magasins ouverts 
le dimanche, attirent de nombreux visiteurs de la région et bien au-delà. Des 
nouveautés, des valeurs sûres, il y en a pour tous les goûts !
Vous apprécierez de vous promener parmi les stands et de visiter les 
commerces locaux. De 13h à 18h, de nombreux magasins ouvrent leurs portes 
; vous y trouverez des conseils personnalisés de professionnels. Tous les 
ingrédients sont réunis pour vous faire passer une agréable journée.

· Vente dominicale dans beaucoup de 
magasins de Renchen de 13h à 18h

· Exposition de l’histoire de la ville (Haupt-
straße 77), ouverte de 13h à 18h

Dimanche
28.10.2018
11h-18h LE COMITÉ UNICEF D’ALSACE RECHERCHE 

DES BÉNÉVOLES sur Haguenau

 RECHERCHE EXPOSANTS MARCHÉ DE NOËL

Le Comité Unicef d’Alsace recherche des bénévoles sur Haguenau pour 
participer à  des actions en faveur des enfants. C’est le moment de vous 
engager au sein d’une équipe dynamique pour participer à des actions 
indispensables au profit des enfants défavorisés dans le monde. Deux types 
de missions sont proposés : la vente de produits UNICEF et le plaidoyer pour 
informer et sensibiliser le public sur la situation des enfants dans le  Monde 
et en France. Ces missions peuvent être régulières ou ponctuelles.

A l’occasion du 2ème marché de Noël à Froeschwiller, organisé le 2 décembre 2018 de 14h à 18h (possibilité de prolonger) à la 
salle socio-culturelle de Froeschwiller, nous sommes à la recherche d’exposants, artisans, particuliers qui souhaitent exposer et 
vendre leurs créations. Droit de place gratuit (dons bienvenus) tables et grilles d’expositions fournies.
Renseignements et inscriptions auprès de MESSER Caroline au 03.68.03.21.02 ou au 06.76.30.08.22

RECHERCHE

Pour plus d’informations et rejoindre l’Unicef, contactez Katrin TALEM par mail k.talem67@gmail.com ou unicef67@unicef.fr

Christiane et le musicien Serge livreront leur première histoire entre passé et imaginaire. Une ambiance particulière et insolite 
devant cet ouvrage imposant et chargé d’histoire….Ensuite, en route direction les contrebas du Hohenfels où une clairière 
nous accueillera pour le second récit de nos troubadours. La dernière étape nous ramènera au Mille Club à travers la forêt 
de Dambach pour un repas proposé par la MJC. Au menu : Soupe de potiron/saucisses/dessert. Prix : 11€/-12 ans : 6€.  
Parcours facile. Durée : 2h. Convient à un public familial. Se munir de lampes et de vêtements adaptés. Balade seule : gratuit. 
Attention : Places limitées. Une bonne façon d’aborder les couleurs de l’automne… 
Inscriptions obligatoires avant le 31 octobre au 03 88 09 21 46 ou au 06 77 64 00 29 ou antoine.christmann@outlook.com
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CONCERTSOIRÉES

 SOIRÉE ANNÉES 80
SAMEDI 27 OCTOBRE à Reichshoffen

 SOIRÉE TYROLERFESCHT
Samedi 10 Novembre à Uberach

Le FCE Football Club organise la 5è édition Back To The 80’s, 90’s avec DJ 
Dany le Samedi 27 Octobre à l’Espace Cuirassiers de Reichshoffen. Grande 
tombola : 1 séjour d’une semaine pour 2 personnes en pension complète à 
Lloret de Mar (Espagne), 1 ordinateur portable, 1 tablette Thomson, 2 autres 
lots de valeur. Menu : émincé de volaille avec riz, éclair, café. Places limitées 
sur réservation. 
Tarif : 25€/personne tombola incluse (les chèques ne seront encaissés que le  
15 octobre). Service d’ordre assuré pendant la soirée.
Réservation au 06 83 85 33 21

La musique et groupe folklorique d’Engwiller (AMDFE) organise une grande 
soirée «Tyrolerfescht» le samedi 10/11/2018 à la Maison des Loisirs d’Uberach. 
Pour l’occasion, le party band autrichien (habitué des fêtes de la bière 
de Stuttgart) «Die Granaten» animera la soirée. La première partie sera 
assurée par les Elsass Quintett. De nombreuses spécialités autrichiennes 
seront proposées : Käsesplätzle, Schnitzel-Burger, Curry-Wurst, Weissbier, 
Almdudler, ... Ouverture des portes dès 19h. Entrée : 8€ en prévente, 10€ en 
caisse du soir; 1 boisson offerte à toute personne en tenue traditionnelle. 
Infos et réservations : www.amdfe.fr / infos@amdfe.fr / 06.46.49.06.50 / 
Boulangerie Reinbold à Pfaffenhoffen

 CONCERT DE CLÔTURE DU MINI FESTIVAL DE MUSIQUE JUIVE
Dimanche 28 octobre 2018 à Ingwiller

La 9e édition du Mini Festival sera clôturée avec la chorale Saoudara, le 
dimanche 28 octobre à l’Espace socioculturel à Ingwiller à 16h. Ce concert 
portera sur le thème « les voix généreuses porteuses de paix ». Allant 
des mélodies ashkénazes de l’Est aux séfarades espagnoles déjà teintés 
d’accents arabes, cet ensemble sous la direction d’Isabelle Marx, à la fois 
cheffe de choeur, conteuse, et metteur en scène avec la complicité de 

COURS

 COURS D’INFORMATIQUE DEBUTANTS à Zinswiller

 MERCREDI DES NEIGES – APPRENDRE À SKIER
 EN JANVIER ET FÉVRIER en Forêt Noire

 FORMATIONS SENIORS

L’Association CYBERZINS, propose des cours d’informatiques pour débutants. 
Grace à notre expérience de plus de 10 ans, nous vous proposons des cours 
adaptés, ludiques et conviviaux. Cours collectif, d’une durée de deux heures 
hebdomadaires. Tarifs attrayants et des cours à votre rythme. Tarif : 5€/heure 
+ carte de membre pour l’année. Espace Informatique – Salle des Fêtes de 
ZINSWILLER. Infos : 06.18.79.98.46 et sur www.cyberzins.fr

Le club SKI ET LOISIRS POUR TOUS de BETSCHDORF organise pour 5 mercredis des 
sorties d’initiation ou de perfectionnement de ski alpin, pour les enfants des écoles 
du CP au CM2 débutants ou déjà skieurs. Les enfants progresseront par groupes de 
niveaux au rythme d’activités ludiques, encadrés par des moniteurs fédéraux. Coût 

L’outil informatique devient de plus en plus indispensable, beaucoup de 
choses se font avec un ordinateur et passent par l’internet… Mais l’accès 
au numérique est compliqué pour vous. Reprenez confiance, nos cours sont 
ludiques, conviviaux et adaptés aux seniors débutants, ils permettront de 

vous familiariser avec les bases de l’informatique. Souris, clavier, organisation des fichiers, dossiers, 
ranger (Copier/Couper/Coller), les bases d’internet, l’envoi de mails, joindre un fichier, passer une 
annonce, commander des produits, mais aussi manipuler smartphone et tablette sont les différents 
points que nous aborderons dans les cours selon le thème retenu. Nos cours débutent le 24 octobre 
et se déroulent sur 6 séances de 2 heures chacune et de manière hebdomadaire à partir de 95 €/
cours. Places limitées ! 
DH INFORMATIQUE 3 Rue de l’Ecorçage 67590 Schweighouse sur Moder — Tél. : 03.88.72.72.78

THÉÂTRE ALSACIEN

 THÉÂTRE ALSACIEN « BETT & BREAKFAST » à Griesbach
Samedi 27 et dimanche 28 octobre, vendredi 9 et samedi 10 novembre 

 THÉÂTRE ALSACIEN « DOPPELT GENÄJT VERRISST GERN »
Samedi 27 et Dimanche 28 octobre, Vendredi 2 et Samedi 3 novembre
à Rountzenheim/Auenheim 

 THÉÂTRE ALSACIEN «ICH HAB ALLES RANGIERT»
Samedi 10, Vendredi 16, Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre
à Schweighouse S/Moder

Fidèle à sa tradition presque séculaire maintenant, la Chorale Sainte-
Cécile de Gundershoffen prépare sa saison théâtrale. Les choristes, sous la 
direction de Philippe Guédier, travaillent de nouveaux chants pour ouvrir les 
soirées, et les acteurs, mis en scène par René Koenig, répètent une pièce de 
Claude Dreyer : « Bett & Breakfast ». Avec le sens du comique de situation 
qu’on lui connaît, l’auteur confronte un propriétaire de gîte ambitieux aux 

Une fois de plus la troupe de théâtre alsacien D’Riedwagges uff de Bühn 
de Rountzenheim/Auenheim remontera sur scène dans la salle Vauban le 
samedi 27 octobre à 20h, le dimanche 28 octobre à 14h30, le vendredi 2 
et le samedi 3 novembre à 20h. Cette joyeuse troupe saura, comme à son 
habitude, divertir le public où le rire et la bonne humeur seront au rendez-
vous. La pièce en trois actes de Richard Stroh, intitulée « Doppelt genäjt 
Verrisst gern », retrace l’ambiance zen d’un cabinet de psychologie où la 
bonne décide de profiter du fichier de son patron pour monter une agence 
matrimoniale. Au début tout marche pour le mieux... Mais tout ce petit monde 

Fidèle à sa tradition, la troupe «Théâtre du Cercle» vous présentera la pièce 
en 3 actes de Bernard EIBEL qui s’intitule «Ich hab alles rangiert». Pièce 
très vivante, avec une avalanche de quiproquos, des rebondissements à 
la pelle, des jeux de mots hilarants.  Les acteurs s’en donneront à cœur joie 
pour vous faire passer une bonne soirée ponctuée par des crises de fou rire à 
gogo. Lieu : Foyer du Cercle 6, rue de l’Ecole 67590 Schweighouse Sur Moder. 
Représentations : Samedi 10 novembre à 20h30, Vendredi 16 novembre 20h30, 
Samedi 24 novembre à 20h30 et Dimanche 25 novembre à 15h. Entrée 8€. 

desiderata de belles et riches clientes, et au harcèlement d’un curé victime d’une défaillance de 
cloche. Lieu : Salle des Fêtes de Griesbach, 3 rue de la Dîme, samedi 27 octobre à 20h, dimanche 28 
octobre à 16h, vendredi 9 novembre à 20h, et samedi 10 novembre à 20h. 
Entrée : 8€ (3€ jusqu’à 12 ans). Réservation au 06 44 08 82 58, du lundi au samedi après 18h

se croise dans ce cabinet à double usage et s’enfonce dans des situations burlesques !  
Tarifs : Gratuit pour les - de 12 ans ; Adultes et + de 12 ans : 8 €. Caisse du soir à la salle Vauban.  
Réservations : Boulangerie Mikaël GRAMFORT 67480 AUENHEIM ou Katia PALLU au 06 35 02 25 76

 HALLOWEEN FRIGHT NIGHTS À HOLIDAY PARK
Les 27, 31 Octobre & 3 Novembre à Hassloch 
Pendant les Halloween Fright Nights, Holiday Park devient un repère de 
sorcières effrayantes, un point culminant pour les familles et les vrais fans 
d’horreur ! Pendant la journée, l’événement enchante de joyeux fantômes 
et des milliers de citrouilles. Mais dès que la nuit se lève, on entend des cris 

LOISIRS

au loin. Dans les zones effrayantes, les personnages terrifiants font peur à tout le monde. Vous pouvez 
expérimenter les attractions à sensation dans le noir. Les belles illuminations évoquent une atmosphère 
effrayante et étonnante. Profitez de la bonne ambiance, de la musique live avec le groupe de zombies 
Crossfire et du grand feu d’artifice en fin de soirée sur la Place des Fontaines vers 21h50 ! La Parade 
d’Halloween se faufile dans le parc sombre et magnifiquement illuminé lors de chaque Fright Night.   
Informations sur www.holidaypark.de

65511

13., 20., 27., 31. Oct. & 03. Nov.2018 découvrez nos événements Halloween sur : 
www.holidaypark.fr !

Contre remise de ce bon et par ticket individuel 
≥1,40m acheté à la caisse de Holiday Park vous 
béné� ciez d’une réduction de 5 €. O� re non cumulable 
avec d’autres actions promotionnelles et/ou tickets de 
prévente en général. Non échangeable en espèces. Ne peut 
être vendu. Maximum 5 tickets par coupon. O� re valable 
jusqu’au 30/06/2020 inclus. 

 Holiday Park   www.holidaypark.fr

Achetez votre ticket via www.holidaypark.fr avec 
code promo 66030 pour éviter la file aux caisses !

-25€
JUSQU’À

co
up

on

Holiday Park-Str. 1-5, D - 67454 Hassloch

-25€-25€
JUSQU’À

-25€

À 45 minutes en voiture de la frontière allemande, profitez
de plus de 40 attractions sensationnelles pour petits et grands !

66030

Maxiflashv2.indd   1 28/09/18   09:51

 TOURNOI DE BELOTE
VENDREDI 9 NOVEMBRE à Brumath

 COUSCOUS ROYAL
DIMANCHE 4 NOVEMBRE à Haguenau

 LOTO BINGO
SAMEDI 3 NOVEMBRE à Reichshoffen

 PERFECTIONNEMENT ET ÉCHANGE AUTOUR DES LANGUES
LES MERCREDIS à Haguenau

 FERME D’AUTRUCHES
L’AFRIQUE DANS LE PALATINAT DU SUD à Rülzheim

La SSB organise son tournoi de belote à la salle de la maison des œuvres, en face de l’Eglise 
Catholique, à Brumath le Vendredi 9 Novembre à 20h. Dotations garanties : 1er prix 200 €, 2ème 
100 €, 3ème 50 € + lots de consolation jusqu’à la 10ème place. Ouverture de la salle dès 19h, fin des 
inscriptions à 19h45. Petite restauration et buvette assurés. Inscription sur place 10 €. Attention places 
limitées. Renseignements au 06.26.09.04.60.

Le FR Haguenau vous invite à son traditionnel couscous royal le Dimanche  
4 novembre 2018 à partir de 11h30 à la salle des Corporations de Haguenau.
Tarifs (comprenant dessert & café) : Adulte 20€ - Enfant (6 à 13 ans) 14€ - Enfant 
(- de 6 ans) Gratuit. Merci de venir nombreux soutenir le FR Haguenau à cette 
occasion. Réservation au 06 08 06 51 29 ou hoffmann.dom@wanadoo.fr

Les Copains Boulistes de Zinswiller organise le loto bingo le Samedi 3 Novembre 
à 20h à la salle des cuirassiers à Reichshoffen. Animé par James Bund. Lots : bons 
d’achats : 8 x 50€, 8 x 80€, 8 x 120€ - Lotokardel : 3 x 400€. 5 cartons à 15€, le 6è 
gratuit, lotokardel à 4€, les 3 à 10€. Restauration sur place.
Réservation au 06 08 34 61 26

Parlez anglais, allemand ou italien, au Piccadilly’s tous les mercredis à 18h30 au 12 r. Mal Joffre à 
Haguenau. L’association « Café Polyglotte » concerne des personnes qui souhaitent maintenir, 
voire améliorer leurs connaissances linguistiques. Le principe consiste à se retrouver autour d’une 
table, pour parler une même langue, quel que soit votre niveau. Ces rencontres hebdomadaires 
permettent à des étudiants de se préparer « à l’oral » d’un examen, à des professionnels d’être plus 
à l’aise au téléphone ou lors de négociations et à des retraités de faciliter leur voyage à l’étranger. 
Durée des échanges : 1 ½h et 2h. Contact : Anne Kolb Bustos au 06 32 94 48 16

L’Afrique comme si vous étiez. A Rülzheim en Allemagne, découvrez 
la plus grande ferme d’élevage d’autruches. En effet, l’un des 
principaux élevages d’autruches d’Europe est situé à Rülzheim, dans 
le sud du Palatinat, entre Rhin et vignoble. La ferme d’autruches 
Mhou attire plus de 100.000 visiteurs chaque année qui peuvent 
y admirer les autruches, ces oiseaux fascinants, se détendre dans 
un décor exotique, savourer de délicieuses spécialités africano-

D’Riedwagges uff de Bühn 
Rountzenheim/Auenheim spiele 

 

 

 

 

  
 

E Luschtspiel in 3 Akt vun Richard STROH 

 

In D’r « Salle VAUBAN » Rountzenheim/Auenheim 
 

En première partie animation par nos jeunes alsaciens 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

Vorverkaùf/Réservations :         Tarifs :   

Boulangerie Pâtisserie Mikaël GRAMFORT   Adultes + 12 ans : 8,00€ 
6 Route Nationale -67480 AUENHEIM      Jeunes – 12 Ans : Gratuit  

                    03 88 72 01 41   

   
Caisse du Soir à la salle Vauban          

DOPPELT GENÄJT         
VERRISST GERN 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

Théâtre du Cercle 
Fidélitas - 6 rue de l’École - 

Schweighouse sur Moder

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                       

Représentations – Uffierunge

Samedi Samschdaa 10 novembre 2018 à 20h30

Vendredi Fridaa 16 novembre 2018 à 20h30

Samedi Samschdaa 24 novembre 2018 à 20h30

Dimanche Sundaa 25 novembre 2018 à 15h00

Réservations – Vorverkauf

- Foyer du Cercle Fidélitas   : (voir adresse ci-dessus)   Permanence de 10h00 à 12h00

les samedis et dimanches 13-14-20-21-27-28 octobre 2018

ainsi que les 3 et 4 novembre 2018

 : 06 66 37 41 94

- Caisse du soir   : selon places disponibles, une heure avant la représentation

Ich hab alles rangiert !
Lustspiel in 3 Akte

Vum Bernard EIBEL

8€

Document conçu et imprimé par nos soins

Réservation possible par tél : 06 66 37 41 94 ou caisse du soir (1h avant les représentations)

Richard Doust, pianiste, compositeur, arrangeur et chanteur, feront voyager le public de la Pologne 
à la Castille. Tarif : 14€. Places limitées. Réservation conseillée aux points information de l’office de 
tourisme de Hanau-La Petite Pierre 2a, rue du Château 67290 LA PETITE PIERRE et au 89 rue du Général 
Goureau 67340 INGWILLER. Renseignements au 03 88 70 42 30 - tourisme@hanau-lapetitepierre.
alsace - www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace

des 5 sorties : 160 € encadrement + remontées mécaniques + repas de midi + transport en autocar. Licence 
obligatoire 18 €. Il reste quelques places. Organisation : chaque mercredi en janvier et février, transport en 
bus. RDV à 7h50 parking de l’Escal à Betschdorf, départ à 8h15. Station Untersmatt ou Seibeleckle, retour 
à 17h30. Renseignement et inscriptions au 06 07 23 06 95 ou j.koebel@free.fr - skietloisirspourtous67.com

palatines… en même temps. Vous pourrez aussi déguster la cuisine locale et exotique.. 
Informations sur www.mhoufarm.de
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ENVOYEZ VOS COORDONNÉES COMPLÈTES (nom, adresse, téléphone) EN PRÉCISANT LE CONCOURS AVANT LE 31 OCTOBRE À : 
 jeumaxifl ash@gmail.com OU PAR COURRIER AU : MAXIFLASH,1 GRAND’RUE - 67500 HAGUENAU

MAXI FLASH CONTACTERA LES GAGNANTS PAR TÉLÉPHONE. LES PLACES SERONT À RÉCUPÉRER À MAXI FLASH.

GAGNEZ 10 X 2 PLACES 
POUR LE CONCERT DE KERSTIN OTT
LE SAMEDI 10 NOVEMBRE À 22H  À L’ACROPOLE DE SURBOURG

Jeu limité à une seule participation par foyer.

JEU CONCOURS

EXPOSITIONS - SALONS

 EXPOSITION COLLECTIVE « DER NACHTKRAPP, ER IST WIEDER DA » 
JUSQU’AU SAMEDI 27 OCTOBRE  à Drusenheim

 EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 
JUSQU’AU 28 OCTOBRE  à Brumath

C’est une figure qui fait peur aux enfants, c’est une sorte de démon qui traverse la société de tous les 
temps. Pour cette exposition initiée par l’école d’art d’Offenbourg (Allemagne) et présentée une première 
fois au Museum für aktuelle Kunst (Durbach, Allemagne), des artistes, des étudiants, des doctorants de 
France, d’Allemagne et des Emirats Arabes Unis se sont associés pour exprimer une fraternité qui joue 
avec la différence des cultures. 39 artistes participent à cette exposition. Espace d’art PASO – Pôle 

8 artistes régionaux vous font découvrir leurs œuvres du 19 au 28 octobre 2018 
à La FIBULE à BRUMATH, tous les jours de 14h à 19h ; entrée libre. Laure Houlne 
d’Oberhoffen s/Moder, mordue de chaussures, peint à l’envie. Jean-Claude 
Schwartz de Haguenau vous fera partager son art en peintures colorées et 
sculptures. Paul Riethmuller de Lipsheim sculpte l’albâtre et la stéatite dans des 
volumes très épurés et équilibrés. Bernard Mattes de Niedermodern redonne 
vie à une technique oubliée, la peinture sous verre de paysages et de fleurs et 

Culturel de Drusenheim. Informations au 03 88 53 77 40 – info@poleculturel-drusenheim.fr

présentera des sculptures en terre alliant métal et bois. Dominique Heitz d’Oberhoffen s/Moder mélange 
diverses techniques pour créer des émotions, et aime le côté déchiré des affiches dans un street art 
intégré dans ses toiles. Isabelle Kormann de Haguenau est une artiste peintre plasticienne qui alterne 
les peintures huile et acrylique. Jacques Muller de Bischwiller dit Bazocelli crée des peintures originales, 
charpente le dessin et le coloris sur papier en technique mixte. Jean-Marc Debs de Rohrwiller a trouvé 
une approche plus personnelle de sa peinture par un cheminement vers l’abstraction, mélange de 
matières et techniques nouvelles.

 PASSE À POISSONS 
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2018  à Gambsheim

 EXPO ARTISTIQUE « OBER’ART 2018 » 
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 NOVEMBRE  à Oberhoffen S/Moder

La haute saison touchant à sa fin, les espaces visiteurs de la passe à poissons 
de Gambsheim-Rheinau changent les horaires d’ouverture. A partir du 1er 
octobre et jusqu’au 30 novembre : Dimanche et jours fériés de 14h à 17h. 
Pause hivernale en décembre et janvier. Les espaces visiteurs proposent, en 
complément des audioguides pour adultes, une nouvelle offre audioguidée 
pour enfants permettant une découverte ludique et pédagogique de la 

Cette année, la traditionnelle expo peinture Ober’ART se tiendra le samedi 3 
novembre de 14h à 18h et le dimanche 4 novembre de 10h à 18h, à la salle des 
fêtes rue du Cimetière à Oberhoffen Sur Moder. Entrée libre. Buvette et « café-
dessert » possible. Une vingtaine d’artistes vous feront découvrir leur univers et 
leurs merveilles. Au programme : peinture, photos, sculpture.... Quelques chefs 
d’œuvres d’enfants de la commune, réalisés à l’aide d’objets de récupération, 
seront exposés et à découvrir. L’AFA, Association des Fibromyalgiques d’Alsace, 
est mise à l’honneur pour cette nouvelle édition et les fonds récoltés lors de cette 
exposition sont donc destinés à aider les malades atteints de cette maladie.

passe à poissons et de l’environnement du Rhin. Une exposition temporaire, consacrée au projet de 
traversée sécurisée du Rhin pour cyclistes et piétons entre Gambsheim et Rheinau, est également visible 
actuellement aux espaces visiteurs jusqu’à son inauguration en 2019.Cette exposition permet au grand 
public de découvrir la future liaison tant attendue avec une présentation des travaux étape par étape.
Renseignements : info@passage309.eu - www.passage309.eu - Tél. 03 88 96 44 08

SPORT 

 GYM APRÈS CANCER
Dès le Lundi 15 Octobre à Weyersheim

 RENCONTRE FC HAGUENAU RUGBY FÉDÉRALE 3
Dimanche 28 octobre 2018 à Haguenau

 TÉLÉTHON
Dimanche 4 Novembre à Wingen / Lembach

Reprise de la 3è saison du programme d’activités physiques 
adapté «Gym Après Cancer» à Weyersheim proposé par 
l’association Multisports Evasion le lundi 15 octobre 2018 à 10h à 
l’Espace W. Gym’Après Cancer a pour objectif de proposer une 
activité physique adaptée à un public spécifique adulte, atteint 
ou ayant été atteint de cancer. Ce programme a également été 
conçu comme une «passerelle», afin de pouvoir reprendre une 
pratique sportive de façon autonome. L’inscription Gym Après 

Ne manquez pas les matchs du FC Haguenau Rugby, Fédérale 3 le Dimanche 
28 octobre au Parc des Sports à Haguenau. Equipe 2 à 13h30, Equipe 1 à 
15h. Entrée libre, buvette. Repas supporter à partir de midi sur réservation au 
06 70 87 43 96. Au menu : paupiette de bœuf et son accompagnement, 
dessert et café au prix de 12€/personne.
Réservation au 06 70 87 43 96

L’Association théatrale de Wingen organise sa traditionnelle manifestation au profit du Téléthon le 
dimanche 4 novembre à partir de 11h30 à la salle des fêtes. Au menu : Baeckeoffe, salade, dessert 
et café, au prix de 14€ par adulte et de 8€ par enfant jusqu’à 10 ans. Le bénéfice sera intégralement 
versé à l’AFM. L’animation sera assurée par l’Harmonie» Amis Georges de Froeschwiller». La recherche 
nous concerne tous. Soyons solidaires de ceux qui souffrent, donnons de la joie, du réconfort et de 
l’aide.
Réservation jusqu’au 28/10/2018 au 07 71 26 66 48 ou par mail frederic.apfel@wanadoo.fr

Cancer est prise en charge grâce au soutien de nos partenaires: les Fonds NORA, etc...  
Infos: Intissar Werlé au 06 74 40 85 43 - epgv-grandest.fr/gymapres-cancer

OBERHOFFEN SUR MODER

21 artistes 

Peintures - Photos - Sculptures

Entrée libre

Avec le soutien du : 

Salle des fêtes
16 rue du cimetière

EXPOSITION Artistique 
à OBERHOFFEN / MODER

Ober’ART 2018
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 Samedi 3 novembre

de 14 h à 18 h

  Dimanche 4 novembre
de 10 h à 18 h

 ANIMATIONS D’HALLOWEEN 
Samedi 27 et mercredi 31 octobre à Roppenheim

Dès le 26 octobre, à l’occasion d’Halloween, le centre de marques Roppenheim The Style Outlets se 
pare de citrouilles et de sorcières ! Des décorations d’Halloween accueilleront les visiteurs qui pourront 
profiter d’animations gratuites le samedi 27 et le mercredi 31 octobre. Maquillage pour enfants, chasse aux 
fantômes et train de l’épouvante en réalité virtuelle, il y en aura pour tous les goûts ! Cette année, au-
delà des citrouilles orangées, le centre de marques concocte une expérience fascinante pour ses visiteurs. 
Equipés de lunettes 3D, petits et grands (dès 7 ans) pourront partir à la chasse aux fantômes ou se lancer sur 
les rails du train de l’épouvante en réalité virtuelle… Sensations fortes garanties ! Et pour mieux se préparer à 
la quête de friandises, les visiteurs auront la possibilité de se parer d’un maquillage effrayant... Rendez-vous 
en boutique 74, à côté de Superdry de 10h à 19h. Une expérience shopping à vivre en famille pour mieux 
aborder les frimas de l’automne et faire le plein de souvenirs…

ANIMATION

RÉCIT MUSICAL

 RÉCIT MUSICAL « FRÈRES SOLDATS » 
Samedi 10 novembre à Drusenheim

Un récit musical en hommage aux souffrances endurées par l’Alsace. Frères 
Soldats est l’histoire d’une famille alsacienne durant la Première Guerre 
mondiale.
Les deux fils combattent sur le même champ de bataille : l’aîné Friedrich du 
côté de l’armée allemande incorporé dès 1912, le cadet Raymond du côté de 
l’armée française, parti volontaire à la déclaration de la guerre en 1914. Le 
facteur du village, qui est aussi le narrateur accompagne les spectateurs au 
long de ce récit dramatique, déchirement symbolique de l’Alsace pendant ces 
années de feu. L’histoire de l’Alsace en une pièce de théâtre. Pas de haine, pas 
de voyeurisme, c’est la dimension humaine dans toute son impuissance qui est 
jetée aux yeux du public tel un message hurlant la paix. Frères Soldats est une 

pièce lourde de sens […] qui donne une dimension grave et tragique à un drame que l’on voit venir 
mais auquel on refuse de croire jusqu’à ce que le tableau final ne laisse plus le choix.
Batterie fanfare de Bourgfelden et Compagnie du Lys Louis-Donatien Perin, écriture Daniel Tasca, 
musique.
Réservations : www.billetterie-drusenheim.fr – Caisse du soir Informations : 03 88 53 77 40 – info@
poleculturel-drusenheim

TÉLÉTHON
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Donnez de la visibilité 
à votre recrutement

Contactez Séverine 
au 03 88 93 07 07  
ou 06 43 31 46 80 

ou sd@maxi-flash.fr

Cherchons

Vous avez du charme.
Vous aimez faire la fête.
Vous aimez le contact 

humain et boire du 
champagne en bonne 
compagnie.. Vous êtes 

les bienvenu(e)s !

PERSONNEL
(H/F)

Nachtclub-Rendezvous 
Kehl-Marlen

Tél. à partir de 14h 
au  0049 78 54 71 53

sauf le dimanche

Envoyez votre candidature à : fduchmann@liebfrauenberg.com
ou par courrier au 220 rue du Château 67360 GOERSDORF

Mission : Service en salle et terrasse. Organisation et mise en place.
Plonge.
Conditions : Expérience en milieu de restauration souhaitée. Maitrise 
de la langue allemande. Convention Collective de l’Animation. 
Rémmunération selon motivation et compétences.

NOUS RECHERCHONS POUR COMPLÉTER NOTRE ÉQUIPE 

SERVEUR (H/F)

GUNTHER Tools 
recrute (H/F)

Dans le cadre de son développement, pour le 
site de production à Soultz-Sous-Forêts :

CV et lettre de motivation à Ophélie KAERCHER Société GUNTHER TOOLS-
Rue Max CHRISTEN 67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS ou par mail :

 ophelie.kaercher@walter-tools.com

• RÉGLEURS EN USINAGE 
QUALIFIÉS EN CDI

• TOURNEURS QUALIFIÉS EN CDD
• RÉGLEURS EN RÉAFFUTAGE 

QUALIFIÉS EN CDI

Restaurant La Merise 
à LAUBACH
recrute H/F en CDI

Vous êtes passionné(e) par une cuisine gourmande et raffinée.
Notre restaurant sera un formidable challenge pour vous. 

Salaire motivant suivant profil, 2 jours et demi de repos consécutifs

Merci de contacter Cédric Deckert au 06 88 58 04 08
ou par mail info@lamerise.alsace

UN CHEF PÂTISSIER
UN CHEF DE PARTIE

INSTALLATEURS SANITAIRES
CHAUFFAGISTES

CONCEPTEUR-VENDEUR SALLE DE BAINS
CONCEPTEUR-VENDEUR CUISINE

TECHNICIEN MAINTENANCE CHAUFFAGE

Envoyez votre CV par mail à bureau@schuler-sarl.fr ou  
par courrier au 5 rue Clément Ader - 67500 Haguenau

Dans le cadre de son 
développement, 

l’entreprise basée à Haguenau 
recrute (H/F) 

• 5 ans d’expérience minimum
• Salaire motivant selon expérience

• Permis B exigé
• Poste en CDI

Plus d’informations sur schuler-sarl.fr 

Lieu de travail: la région Ortenau – missions 
longue durée – connaissance en allemand ou 
alsacien. Veuillez adresser votre CV à Christi-
ne Jonientz-Brauner: cjonientz-brauner@
acrobat-personal.de Tel. 0049781 639936-47

Pour les besoins de nos clients en 
Allemagne nous cherchons (H/F)

+ Mécanicien (Industriel et de  construction)
+ Menuisier  + Cariste   + Soudeur
+ Chargé de clientèle
+ Agent de production
+ Assistant des langues

www.acrobat-personnel.fr

RECHERCHE (H/F)

10a, Rue Georges Clémenceau HAGUENAU

 ●COUVREURS ET AIDES
 ●CHARPENTIERS ET AIDES
 ●MAÇONS ET AIDES
 ●OUVRIERS TP
 ●CONDUCTEURS D’ENGINS
 ●CHAUFFEURS 
 ●ÉLECTRICIENS TOUTES 
QUALIFICATIONS CHANTIERS 
ALLEMAGNE ET FRANCE
 ●OPÉRATEURS COMMANDE NUMÉRIQUE

Merci d’envoyer votre CV à : info@allmen-service.com 
ou tél. : 03.88.06.03.40

FRANCE
-

ALLEMAGNE

Agence d’emploi 

ALLMEN SERVICE

Toutes les expériences nous intéressent

 ●10 OUVRIERS SPÉCIALISÉS 
CHANTIER HÔPITAL CIVIL STRASBOURG

MAÇON
COFFREUR (H/F)(H/F)

RECHERCHE

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Secteur Haguenau • Taille 8-10 personnes

Postulez sous référence MC67D et envoyez 
votre CV par mail : emploi@maxi-fl ash.fr

•  Autonome, motivé
•  Esprit d’équipe
•  Salaire selon compétence
•  Expérience 5 ans minimum

Recherche 
(H/F)

pour France 
et Allemagne

Agence SELTZ  : 
seltz.selpro@ergalis.fr

  03 88 86 59 00

Agence Haguenau : 
haguenau.selpro@ergalis.fr

03 88 06 18 60

• AGENTS DE 
PRODUCTION

• MÉTALLIERS
• TECHNICIENS 

MAINTENANCE
• CARISTES
• PEINTRES

• CHAUFFEURS SPL
• ÉLECTRICIENS 

INDUSTRIEL
• PLIEURS
• SOUDEURS
• MAÇONS-

COFFREURS

PROGRAMMEUR / RÉGLEUR 
pour centre d´usinage à commande 

numérique - Fraisage/Tournage

Envoyez-nous votre candidature complète en 
indiquant vos exigences salariales à : 

gat@gat-industries.com 

Vous serez amené à effectuer des missions de :
• Programmation de machines CN
• Réglage (autonome) d’un centre d’usinage 

5 axes de la marque Hermle
• Conception d’outils et dispositifs 

d’après des plans ou données 3D
• Programmation fraisage : HEIDENHAIN
• Prog. tournage : FANUC/MAZATROL et SIEMENS

RECHERCHE (H/F)

Entreprise 
germanophone

en Alsace à Hatten

200, Grand’Rue - HAGUENAU - 03 88 63 97 30

• Poseurs 
fenêtres  

• Bardeurs
• Soudeurs

• Serruriers
• Peintres bâtiment
• Menuisiers
• Électriciens 

(pour grands déplacements)

recrute FRANCE
et ALLEMAGNE  (H/F)

haguenau@interim.consulting
Du lundi au vendredi : 
8h-12h et 14h-18h

Catherine vous 
accueille !

cw@sofi tex-zeitarbeit.de
0049 7851 95 65 721

06 23 73 34 07

• MONTEURS avec expérience
• PEINTRES INDUSTRIELS
• CHAUFFEURS POIDS LOURDS avec permis EC et C
• MÉCATRONICIEN VOITURE avec allemand
• ÉLECTRICIENS BÂTIMENTS avec allemand
• SANITAIRES avec allemand

Sofi tex Kehl

recrute (H/F)

Dans le cadre de notre 
développement dans le Nord 

Alsace, nous recherchons pour 
entrée immédiate (H/F)

Prendre RDV au 03 88 72 51 55 ou 
envoyer candidature à info@tantu.fr

CDI, Rémunération attrayante selon 
expérience.

MAÇONS COFFREURS

Tél. pour RDV au
03 88 07 71 38

ou envoyez votre CV à : 
pkleinclaus@free.fr

Entreprise de charpentes à 
Dauendorf recherche (H/F)

Salaire motivant selon profil

CHARPENTIER 
CONFIRMÉ

AIDE CHARPENTIER

ab sofort oder 
später nach D76776 
Neuburg gesucht.

Praxis für 
Physiotherapie 
Ysolde Herold

PHYSIOTHERAPEUT
(m/w)

in Vollzeit oder Teilzeit

Telefon:
0049 727 310 20

oder  
0049 17 47 53 51 94

Demande
• DIPLÔMÉ D’UN BTS NÉGO-
CIATION RELATION CLIENT, 
JE RECHERCHE D’UN EM-
PLOYEUR POUR POUVOIR  ré-
aliser le Bachelor Responsable 
Marketing & Commercial en 
alternance (BAC +3). Sérieux, 
motivé, travailleur et ambi-
tieux, je souhaite poursuivre 
mon parcours d’enseignement 
avec application et rigueur. At-
tiré par les challenges commer-
ciaux et les contacts humains, 
je suis prêt à relever tous les 
défis que l’entreprise pourra 
me confier. Sociable, doté de 
réelles aptitudes à commu-
niquer et d’une bonne dose 
d’initiative. Contactez-moi au 
06 59 74 51 56

Offre
• ETS WILHELM ET FILS 
POMPES FUNÈBRES MO-
NUMENTS FUNÉRAIRES  
RECHERCHE (H/F)  1 OU-
VRIER (travaux cimetière)  
et  1 POLISSEUR – SCIEUR 
sur granit confection de 
monuments funéraires 
35H/semaine. Envoyez 
votre candidature à   17 
rue du Général de Gaulle 
- 67410 DRUSENHEIM 
ou tél. pour RDV au  
03 88 53 31 37
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Skoda Karoq Scout : 
le goût de l’aventure

Il y a un an, Skoda remplaçait son valeureux Yéti par un fringant 
Karoq. Ce SUV bien pensé a très vite conquis le cœur du public 
grâce à son excellent rapport qualité/prix. Aujourd’hui, le Karoq 
renoue avec l’esprit aventurier de celui qu’il a remplacé en s’offrant 
une version Scout tournée vers les grands espaces.

Parmi le nombre considérable de 
SUV sortis au cours des deux dernières 
années, le Skoda Karoq sort du lot. 
Remplaçant le Yéti, solution originale 
mais s’inscrivant mal dans une époque 
entièrement conquise aux carrosseries 
haut perchées, ce crossover a en effet 
pleinement profité de la synergie de 
groupe en allant piocher dans ce 
que les ateliers Volkswagen font de 

mieux et en se reposant sur la même 
plateforme que le Tiguan ou l’Ateca. 
Grâce à son exceptionnel rapport 
qualité/prix, le succès fut immédiat, 
bien aidé par l’esprit « simply clever » 
(tout simplement intelligent) si cher à la 
marque tchèque et matérialisé par tout 
un lot de petites attentions (espaces 
de rangement, parapluie, grattoir, etc.) 
pour simplifier la vie du conducteur et 

de ses passagers. On pouvait pourtant 
reprocher au Karoq de ne pas avoir 
l’originalité du Yéti et de renier un peu 
son héritage d’aventurier sans peur ni 
reproche. Skoda corrige aujourd’hui le 
tir avec une version Scout bien mieux 
disposée à l’égard des sentiers non 
battus.

LES GRANDS ESPACES

À y regarder de loin, peu de choses 
distinguent ce Karoq Scout de la lignée 
classique. Les lignes, toujours aussi 
plaisantes, demeurent identiques. 
Certes, les protections latérales en 
plastique, les bas de caisse chromés 
et les logos « Scout » posés sur les ailes 
trahissent les velléités off-road du SUV 
tchèque, mais les designers en sont 
restés là esthétiquement. Le Karoq 
Scout peut tout de même s’offrir des 
jantes 19 pouces en option (18 pouces 
en alliage de série). 

À l’intérieur, le constat est le même : 
l’habitacle n’évolue pas mais intègre 
désormais une instrumentation 
digitale avec le Digital Cockpit livré 
de série et non plus en option (500 
€). On note aussi l’apparition d’un 
pédalier en acier inoxydable, d’une 
nouvelle sellerie spécifique et d’un  

volant multifonction en cuir.

L’habitacle est toujours aussi spacieux. 
Le Karoq s’étend en effet sur 4,38 m. 
C’est grand, très grand. Le VW T-Roc et 
l’Audi Q2 ne pointent qu’à 4,20 m, tandis 
que le Nissan Juke, son rival direct, ne 
mesure « que » 4,14 m. Ses mensurations 
le rapprochent ainsi du segment 
supérieur et du Nissan Qashqai. Un 
positionnement qui se retrouve dans sa 
dotation technologique, littéralement 
bluffante pour la catégorie. Le SUV 
tchèque offre en effet un système 
d’info-divertissement des plus 
complets autour de l’écran 9,2 pouces. 
Accès wi-fi, applications en ligne, 
compatibilité avec les smartphones via 
Apple CarPlay et Android Auto, appel 
d’urgence, chargeur de téléphone 
par induction, volant et sièges avant 
et arrière chauffants, phares full LED, 
suspension pilotée avec trois modes 
(Confort, Standard et Sport)… rien ne 
manque à l’appel du large. Et c’est 
compter sans les systèmes de sécurité, 
comme le freinage automatique 
d’urgence, la lecture des panneaux ou 
l’aide à la conduite dans les bouchons.

UN VRAI 4X4

Sous son capot, ce nouveau Scout 
embarquera, lors de son lancement à 
l’automne, trois motorisations au choix : 
un essence 1,5 litre de 150 ch et deux 
diesels 2,0 litres TDI en 150 et 190 ch. Le 
véritable intérêt, lorsqu’on se penche 
davantage sur le berceau de ce Karoq-
là est la présence systématique de la 
transmission intégrale et de la boîte 
de vitesses à double embrayage DSG7 
(sauf sur le TDI 150 qui doit se contenter 
d’une boîte manuelle à six rapports).

Skoda a révélé les tarifs de son SUV 
baroudeur au Mondial : le ticket 
d’entrée flirtera avec les 35 000 €. Un 
prix « simply clever », tout comme ce 
Karoq Scout.  

Comme il l’a fait pour le Kodiaq ou l’Octavia, Skoda offre à son Karoq une déclinaison 
« Scout » aux velléités tout-terrain.

Disponible en trois motorisations (un essence et deux diesels), le Karoq Scout profite 
d’une transmission intégrale sur l’ensemble de sa gamme.

FICHE TECHNIQUE
Skoda Karoq Scout 2 l TDI 190 ch

Moteur : 4 cylindres diesel turbo
Cylindrée : 1 968 cm3
Puissance : 190 ch
Dimensions :  4,38 x 1,85 x 1,62 m
Coffre : 485 l
0 à 100 km/h : 8,3 s
Vitesse maxi : 212 km/h
Consommation : 4,5 l
CO2 : 131 g/km
Poids : 1 610 kg

L’habitacle du Karoq est toujours aussi spacieux et la dotation technologique toujours aussi riche. 
L’arrivée de série du Digital Cockpit renforce encore cette impression de modernité.
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Un fichier pour les voitures assurées

Aston Martin
à la conquête des cieux

Plus de 700 000 conducteurs 
rouleraient sans avoir souscrit un 
contrat de responsabilité civile 
automobile, pourtant obligatoire. Afin 
de les repérer plus facilement, un décret 
publié au Journal officiel prévoit la mise 
en place d’un fichier recensant tous 
les véhicules assurés (immatriculation, 
nom de l’assureur et durée de validité 
du contrat). Ces données seront 
transmises aux forces de l’ordre dès le 
1er janvier 2019.  

Pour envisager sereinement leur avenir, 
tous les grands noms de l’automobile se 
tournent désormais vers les nuages. Après 
Audi et Rolls-Royce, c’est au tour d’Aston 
Martin de proposer sa vision du véhicule 
aérien. Le constructeur britannique a 
en effet présenté récemment la Volante 
Vision Concept, un engin équipé d’un 
système de décollage et d’atterrissage à 

ŠKODA KAROQ
MODULARITÉ * 
TECHNOLOGIE *

POLYVALENCE *

KAROQ
ŠKODA 

 

 

ŠKODA HAGUENAU MUSAU AUTOMOBILES  
67 ROUTE DE STRASBOURG - 67500 HAGUENAU  

Tél. : 03 88 93 10 52  

avec apport - sous condition de reprise
Et prime déduite

À partir de €TTC/mois(1)

169  
Offre de Location Longue Durée sur 37 mois et 45 000 km avec Garantie(2), Entretien(3) et Assistance inclus, du 01/10/2018 au 31/12/2018.  

Modèle présenté : Nouveau ŠKODA KAROQ Style 2.0 TDI 150ch 4x4 BVM6 avec options : 1er loyer majoré de 3 492 € suivi de 36 loyers de 412 € . (1) Exemple pour une KAROQ ACCESS 1.0 TSI 116 ch BVM6 avec option Extension de Garantie 1 an, hors assurances facultatives, 1er loyer 
de 2950€ suivi de 36 loyers de 169 € Aides à la remise, à la reprise et prime gouvernementale (de 1 000€) (voir conditions sur service-public.fr). déduites du tarif du 01/10/2018. Offre réservée aux particuliers en France métropolitaine chez tous les distributeurs ŠKODA présentant ce financement, sous réserve 
d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH. SARL de droit allemand – Capital 318 279 200€ - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise 451 618 904. Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance n° ORIAS 08 040 267 (www.orias.fr). 
* De série, en option ou indisponible selon les versions. (2) Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse limitée à 60 000 km. (3) Contrat d'entretien VIP souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH. Publicité diffusée par le concessionnaire ŠKODA HAGUENAU MUSAU AUTOMOBILES enregistré à l’Orias 
sous le n° 07 024 230 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. Volkswagen Group France - Division ŠKODA - 02600 Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370. 

ŠKODA recommande Castrol EDGE Professional. 
Consommations mixtes de la gamme KAROQ (l/100 km) : 4,4 à 5,6. Émissions de CO2 (g/km) : 117 à 138. 

Valeurs au 06/06/2018 susceptibles d’évolution à la hausse. 

LE MOIS SPÉCIAL

ANNIVERSAIRE !40ANS
GRASSER 

WISSEMBOURG

Véhicules d’occasion à 
prix anniversaire.

Les 2 premières révisions 
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WISSEMBOURG
29 allée des Peupliers - 03 88 94 96 00

   www.groupegrasser.fr

78

la verticale, préfigurant, selon la marque, 
le « futur du transport » aérien. « Avec 
la croissance continue de la population 
dan les zones urbaines, la congestion 
dans les villes deviendra de plus en plus 
importante », a expliqué Aston Martin 
pour justifier le développement de ce 
taxi volant qui semble tout droit sorti du 
Cinquième Élément.  
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ACHATS

Achat  
collection

• ACHÈTE COLLECTIONS DE 
TIMBRES POSTES, BILLETS 
DE BANQUE ANCIENS, 
ACTIONS-OBLIGATIONS, 
Monnaies, France et co-
lonies. Téléphonez pour 
rendez-vous à Michel Raux 
au 06 14 21 95 55 - www.
timbreaphilatelie.com

• RETRAITÉ ACHÈTE OB-
JETS MILITAIRES ANCIENS 
DE COLLECTION : CASQUE, 
SABRE, baillonnette, fusil, 
pistolet... cat. D2. Payé cher 
par collectionneur passion-
né. Tél : 03 88 51 14 96

Achat

• CHERCHE TOUTES MO-
BYLETTES, MOTOS, ÂGE 
ET ÉTAT INDIFFÉRENTS 
DE MARQUES Peugeot, 
Motobécane, Solex, 
Vespa, MBK, Flandria, 
Honda, 103, Fox, etc...  
Tél : 06 98 32 85 52

• ACHÈTE FIGURINES KIN-
DER + SCHTROUMPFS + 
TINTIN + PET SHOP + POKE-
MON + DRAGON BALL Z + 
BD + VOITURES - CHARS - 
ENGIN CHANTIER - MINIA-
TURE. Tél : 06 31 97 77 89

VENTES

Bois 
de chauffage

• VENDS BOIS DE CHAUF-
FAGE SEC MÉLANGE 1 
MÈTRE :  55 € LE STÈRE 
NON LIVRÉ  (possibilité 
coupé 60€ le stère ou pos-
sibilité coupé livré 65€ le 
stère) à Rountzenheim.  
Tél : 03 88 05 29 20

• CAUSE CHANGEMENT 
DE CHAUFFAGE, VENDS 
30 STÈRES DE BOIS 
CHÊNE SEC 50€ LE STÈRE.  
Tél : 03 88 80 58 17 ou  
06 25 19 18 37

• VENDS GRUMES POUR 
BOIS DE CHAUFFAGE 
HÊTRE, CHARME, CHÊNE 
ET FRÊNE.  Livré à domi-
cile par grumier de 30 m3.  
Tél : 06 58 37 98 87

Chauffage

• VENDS POÊLE À BOIS EN 
ÉMAIL VERT, ROND, DE 
MARQUE GODIN, AVEC 
SOCLE. JAMAIS SERVI. Prix 
: 500€. Tél : 07 70 96 20 99

Bricolage

• VENDS TOURET À MEU-
LER (2 MEULES) SUR PIED, 
HAUT 1M, 380V À 70€ 
+ COMPRESSEUR AIR  à 
graissage huile, 380V à 
70€. Tél : 06 83 09 22 81

Jardinage

• VENDS YUCCA DE 
TOUTES TAILLES. PRIX : 
20€ À 50€. PLANTES DE 50 
CM À 2 M DE HAUT.  Tél. 
en soirée après 18h au  
03 88 72 86 99

Vie agricole

• PARTICULIER VEND 2 
ROUES COMPLÈTES TRAC-
TEUR HANOMAG 12/4 X 
28, ÉTAT PROCHE DU NEUF, 
peinture neuve + 4 roues 
complètes 8 trous 10 x 20, 
16 plys voile central, en très 
bon état. Tél : 03 88 86 84 
38 ou 06 51 03 25 45

• PARTICULIER VEND CHA-
RIOT ELEVATEUR ELEC-
TRIQUE, FENWICK, CHARGE 
UTILE : 1,5 TONNES.  
Tél : 06 08 42 29 73

• VENDS REMORQUE 8 
TONNES, CAUSE CES-
SION D’ACTIVITÉ + 
CARTE GRISE. AM 2016.  
Tél : 03 88 72 96 56

Animaux

• VIDE SELLERIE À 
SCHALCKENDORF, LE 10 
NOVEMBRE DE 10H À 20H, 
au 13 A rue Principale. Le 
tout sera installé dans un 
corps de ferme. Beaucoup 
de matériel pour le che-
val et le cavalier à vendre 
(selles, tapis, filets, couver-
tures, protections, gamme 
de soins, textile cavalier...). 
Neuf et occasion, à petit 
prix. Ne vous attendons 
nombreux.

• VENDS MOUTONS CAME-
ROUN MÂLE ET FEMELLE. 
TÉL : 03 88 93 59 20 

• CHERCHE JEUNE COCKER 
ANGLAIS MÂLE OU FE-
MELLE MAXIMUM 100 €. 
Tél : 07 83 07 73 61

• A VENDRE POULICHE-ARD 
FEMELLE, 2 ANS 1/2 BAI 
FONCÉ AVEC PAPIERS.  
TÉL : 06 86 41 84 60 

• DONNE 2 COCHONS D’IN-
DE FEMELLES DE 1 AN ET 2 
ANS HABITUÉES AUX EN-
FANTS avec cage et nourri-
ture. Tél : 03 88 09 82 43 ou 
06 80 01 90 14

• VENDS CHEVAL POUR 
COMPAGNIE, Hongre 
anglo-arabe, 16 ans, so-
ciable avec les autres che-
vaux, très dominant avec 
l’homme (a une forte ten-
dance a mordre). Vit ac-
tuellement au près. Cheval 
de caractère ne convenant 
pas à personne novice. 
Il sera parfait pour tenir 
compagnie à un cheval au 
près. 800€ à débattre. Tél. : 
06 70 51 82 60

• A VENDRE POULAIN-ARD 
MÂLE, 7 MOIS AVEC PA-
PIERS. TÉL : 06 78 85 11 56 

• AFFAIRE A SAISIR ! 
CAUSE CESSATION VENDS 
INSEPARABLES 15€ LA 
PIÈCE.  Très beau coloris. 
Tél : 07 71 24 11 61

• VENDS LAPINS VACCI-
NÉS POUR REPRODUCTION 
OU CONSOMMATION.  
TÉL : 03 88 73 85 47 

• VENDS 6 CLAPIERS À LA-
PINS EN BÉTON EN TRÈS 
BON ÉTAT : 130€. TÉL : 06 
71 41 19 02 

• VENDS POULICHE DE 
RACE ARDENNAIS GRIS 
FER, 7 MOIS AVEC PA-
PIERS D’ORIGINES.   
Tél : 03 88 80 07 30

Produits  
fermiers

• VENDS NOIX SÉCHÉES À 
3,50 € LE KILO À HOFFEN. 
TÉL : 03 88 73 90 18 

• VENDS NOIX ET POMMES 
NON TRAITÉES. SEC-
TEUR LAMPERTSLOCH.  
TÉL : 07 71 01 10 63 

Animation

Electro- 
ménager

• VENDS TÉLÉVISEUR 
GRUNDIG 32 POUCES, ÉTAT 
NEUF, JAMAIS SERVI, FAC-
TURE D’ORIGINE À 320€ 
cédé à 160€. Vends aussi 
fauteuil pliant relax, le lot 
à 200€. Tél : 06 37 41 62 12

Voyance

• VOYANT MEDIUM - PRO-
FESSEUR KARA BAKAY, 
DON DE NAISSANCE, EX-
PÉRIENCE, SPÉCIALISTE 
DES PROBLÈMES, retour 
de l’être aimé, fidélité 
entre hommes et femmes, 
amour durable, impuis-
sance sexuelle, chance aux 
jeux, désenvoûtement, 
amour. Résultat rapide ga-
ranti dans la semaine. Faci-
lité de paiement. N’hésitez 
pas à me contacter. Pas de 
problème sans solution. Tél 
: 03 69 02 57 93 ou 06 23 
02 15 62. De 8h30 à 21h. 
Haguenau (67500).

Mobilier

• VENDS, CAUSE DÉPART, 
FAUTEUIL PLIANT RELAX 
TISSU MARRON CONVER-
TIBLE, LÉGER ET CONFOR-
TABLE.  Valeur neuve 
140€ cédé à 70€. Vends 
aussi téléviseur Grundig 
32 pouces, le lot à 200€.  

Tél : 06 37 41 62 12

Services pour 
personnes 

âgées

• ASSISTANCE À PERSONNE 
ÂGÉE AVEC AIDE PERSON-
NELLE, RECHERCHE PER-
SONNE DE CONFIANCE 
pour aide à personne âgée, 
garde, évent. repas, ex-
périence auxiliaire de vie 
serait un plus, env 15 à 20 
heures/mois, financ. CESU, 
lieu de travail Haguenau. 
Tél : 03 88 93 83 93

• AUXILLIAIRE DE VIE, 
AMP DEPUIS PLUSIEURS 
ANNÉES, PROPOSE MES 
SERVICES DANS L’ACCOM-
PAGNEMENT au quotidien 
pour personnes en diffi-
cultés (personnes handica-
pées et/ou âgées) à domi-
cile à partir de Septembre. 
Paiement CESU. Disponible 
du lundi au vendredi hors 
week-end et jours fériés, 
néanmoins peut travail-
ler un week-end occa-
sionnellement si besoin.  
Tél : 07 70 61 19 00

Téléphones

• VOTRE SMARTPHONE 
OU TABLETTE EST CASSÉ, 
NOUS RÉPARONS VOS 
VITRES, CONNECTEURS, 
COQUES,  changement de 
batterie, etc… sur toutes 
les marques et tous les mo-
dèles : Iphone, Ipad, Sam-
sung, HTC, LG, Sony, etc… 
Intervention en 1 heure 
sur Rendez-vous chez DH 
Informatique 3 Rue de 
l’Ecorçage Schweighouse 
03.88.72.72.78. Contac-
tez-nous…

Services à la 
personne

• ASSISTANTE DE VIE 
DIPLÔMÉE, AVEC EX-
PÉRIENCE, CONSCIEN-
CIEUSE ET TRAVAILLEUSE, 
cherche dans le secteur de 
Reichshoffen et alentours, 
entretien du logement, 
toilettes, repas, etc..... Ac-
cepte paiement CESU et 
URSSAF. Tél : 06 37 64 91 90

• AIDE À LA PERSONNE, 
JE ME PROPOSE, INTERVE-
NANTE À DOMICILE CHEZ 
PARTICULIERS, MÉNAGE,  
repassage,etc... Minutieuse 
et ponctuelle, 12€ net/h, 
CESU ou déclaration URS-
SAF, secteur Oberbronn 
et 15 km alentours.  
Tél : 06 25 45 78 46

Professions 
libérales

• MME LAURE PHILIPPI 
LANG, INFIRMIÈRE D.E. 
VOUS INFORME DE L’OU-
VERTURE DE SON CABI-
NET au 5A rue du Stade à 
ETTENDORF à partir du 1er 
Novembre. Soins au cabi-
net et à domicile 7 jours/7. 
Tél : 06 06 98 14 70

Divers

• VENDS COLOMBAGES EN 
CHÊNE, BRIQUES ROUGES 
12X24X6CM, TUILES BÉ-
TON ENV. 250 PIÈCES.  
Tél : 03 88 86 34 78

• VENDS GRUE DE CHAN-
TIER, FLECHE DE 22M, 
GODET BETON, FOURCHE. 
Possibilité d’essayer.  
Tél : 06 88 05 36 32

Rencontres

• DAS HAUS MIT HERZ UND 
THAI-MASSAGE. OUVERT : 
LUNDI AU JEUDI DE 9H À 
24H - VENDREDI ET SAMEDI 
DE 9H À 2H.  Militärstrasse 
1 - D- 76437 Rastatt. Tél : 
0049 1786 040 665

• HOMME 51 ANS VIVANT 
À HAGUENAU, GENTIL, 
SINCÈRE, AIMANT NATURE 
ET ANIMAUX désire faire 
connaissance femme entre 
40 et 50 ans, sérieuse et 
sincère pour partager de 
bons moments et plus si af-
finités. Tél : 06 38 59 93 75

• HOMME 57 ANS, PRO-
PRIÉTAIRE, SINCÈRE, GEN-
TIL, NON FUMEUR, EN 
BONNE SANTÉ AIMANT BA-
LADE, NATURE, SORTIES et 
voyages... souhaite rencon-
trer femme 45 à 60 ans pour 
partager de beaux moments 
et une vie à 2 en toute sé-
rénité. Secteur Seltz, Wis-
sembourg, Lauterbourg et 
Soultz s/Forêts. Ecrire au 
journal sous réf.167 qui 
transmettra Maxi Flash -réf 
167 - 1 Grand’Rue 67500 
Haguenau

• HOMME BCBG, LA 
SOIXANTAINE, COOL, 
SYMPATHIQUE, RESPEC-
TUEUX, AIMERAIT REN-
CONTRER FEMME pour 
amitié, voir plus si affinités 
pour relation suivie et du-
rable. Femme âge plus ou 
moins en rapport. Pas de 
critères demandés à part la 
gentillesse et la simplicité. 
Ecrire au journal sous réf. 
169 qui transmettra à Maxi 
Flash -réf 169- 1 Grand’Rue 
67500 Haguenau.

• FEMME VEUVE 69 ANS 
JEUNE D’ESPRIT, SPORTIVE, 
AIMANT VOYAGER ET 
SORTIR, CHERCHE À REN-
CONTRER  homme sérieux 
et sincère pour partager de 
bons moments ensemble. 
Ecrire au journal sous réf. 
164 qui transmettra à Maxi 
Flash -réf. 164- 1 Grand’Rue 
67500 Haguenau.

• RENCONTRE DISCRÈTE, 
FEMME MÛRE RECHERCHE 
RENCONTRE COQUINE. Tél 
: 07.85.99.09.28

• FEMME 65 ANS, VEUVE, 
SÉRIEUSE, SPORTIVE AI-
MANT LA NATURE RE-
CHERCHE UN HOMME 
SIMPLE, âge en rapport. 
Ecrire au journal sous réf. 
168 qui transmettra à Maxi 
Flash -réf. 168- 1 Grand’Rue 
67500 Haguenau.

• DAME SOUHAITE REN-
CONTRER MONSIEUR 
LIBRE, DYNAMIQUE, ÂGÉ 
DE 65 À 73 ANS, NON FU-
MEUR, pour partager loisirs 
et amitié et plus si affinités. 
Ecrire au journal sous réf. 
165 qui transmettra à Maxi 
Flash -réf 165- 1 Grand’Rue 
67500 Haguenau.

• FEMME 57 ANS CHERCHE 
UNE RELATION SÉRIEUSE 
AVEC UNE FEMME 55 À 60 
ANS  pour une belle amitié 
sincère. Ecrire au journal 
sous réf. 166 qui transmet-
tra à Maxi Flash -réf 166- 1 
Grand’Rue 67500 Haguenau.

JUSSIEU SECOURS · 03 88 80 01 56
1A, rue de Limoges 67690 HATTEN

AU DÉPART ET/OU À 
L’ARRIVÉE DE VOTRE 
DOMICILE : 
consultation, transport 
régulier, hospitalisation, 
longues distances…

Pour tous vos transports en taxi 

TAXIS JACOB
Pour tous vos transports sanitaires 

AMBULANCES 
JACOB

JUSSIEU secours
HATTEN

Un réseau de professionnels à votre écoute ! 

Tous nos taxis sont conventionnés par 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

AU DÉPART ET/OU À 
L’ARRIVÉE DE VOTRE 

consultation, transport 
régulier, hospitalisation, 

AMBULANCES 
JACOB

Tous nos taxis sont conventionnés par 

Transports de véhicules, 
bateaux, caravanes,
tout autre véhicule & colis
Récupération gratuite 
de véhicules pour 
destruction
Dépose et repose 
de tout véhicule au 
contrôle technique

06 63 64 11 09
eco67350@gmail.com

Pour 
particuliers
et sociétés

tout autre véhicule & colis
Récupération gratuite 
de véhicules pour 
Récupération gratuite 
de véhicules pour 
Récupération gratuite 

de tout véhicule au 
contrôle technique

Transports de véhicules, 
bateaux, caravanes,
Transports de véhicules, 
bateaux, caravanes,
Transports de véhicules, 

tout autre véhicule & colis
bateaux, caravanes,
tout autre véhicule & colis
bateaux, caravanes,

Récupération gratuite 
de véhicules pour 
Récupération gratuite 
de véhicules pour 
Récupération gratuite 

destruction
de véhicules pour 
destruction
de véhicules pour 

Dépose et repose 
de tout véhicule au 
Dépose et repose 
de tout véhicule au 
Dépose et repose 

contrôle technique

24h/24
Toutes 

distances

Espagne &
Portugal

THE PARADISE
FKK Sauna Club  l  +49 681 99 88 66 0

Matzenberg 141  l  66115 SAARBRÜCKEN
W W W. F K K P A R A D I S E . D E

ALLES WAS MAN(N) WILL

Du lundi au jeudi
de 14h à 3h

Kehler Straße
77694 KEHL-MARLEN

00 49 (0) 78 54 / 71 53
www.rendezvous-nightclub.de

NIGHTCLUB

Vendredi et samedi
de 14h à 5h
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Citroën

• CITROEN BERLINGO 
PH 2, 2.0L HDI 90 CH 5 
PLACES, CLIM, RADIO CD 
COMMANDE AU VOLANT, 
verrouillage centralisé à 
distance, double porte 
latérale, vitres avant élec-
triques, vitres arrière bascu-
lantes attelage remorque, 
Carnet d’entretien à jour, 
double des clefs, kit dis-
tribution, turbo, vidange 
et 4 pneus récents. TBE G, 
196.000 km, MEC 11/04/03. 
Véhicule révisé dans notre 
atelier afin de vous garan-
tir une entière satisfaction, 
garantie 12 mois : 4.990€ 
reprise possible. Garage 
Autos discount & services 
96a grand rue Uberach VAL 
DE MODER -Mr SCHAEFFER 
Olivier. Tél : 06.20.28.76.88 
- www.autosdiscountser-
vices.multimarque.fr

• PARTICULIER VEND CI-
TROEN BERLINGO 16 HDI 
5 PLACES, AM 2009, VI-
DANGE FAITE, courroie de 
distribution changée. Bon 
état. Prix : 6.500€. Tél : 06 
65 28 94 88

Peugeot

• VENDS 207CC CABRIOLET 
1,6HDI 112CV, PACK SPORT, 
GRIS MÉTALLISÉ EN TRÈS 
BON ÉTAT INT/EXT, 85.000 
km, AM 2011, contrôle 
technique OK : 8.000€. Tél 
: 06 84 87 14 15

Renault

• VENDS RENAULT CLIO 
2, BLANCHE, 12/2002, 
186.600 KM, 5 CV, 1.2 LTS, 
16 SP, ESSENCE, 5 portes, 
entretien régulier (factures 
à l’appui), contrôle tech-
nique moins de 6 mois OK 
+ 4 roues hiver : 2.000€. 
Secteur Haguenau. Tél : 06 
75 97 58 56

Autres 
marques

Mazda
• VENDS MAZDA 6 BREAK, 
DIESEL, AM 2004, 144.000 
KM, POMPE À INJECTION 
ET VALVES NEUVES, barres 
de toit, bac de coffre, at-

tache remorque, 4 jantes 
avec pneus, contrôle tech-
nique OK, 4.700€. Tél : 03 
88 06 20 87

Smart
• VENDS SMART FORTWO 
COUPÉ NOIR 4 CV, 71 HP, 
MODÈLE PASSION, AU-
TOMATIQUE, TOUTES 
OPTIONS. Essence, MEC 
09/2012, CT OK, révisée 
chez Kroely, rapport de 
révision du 01.10.2018 
(1.200€ de factures). Etat 
exceptionnel, 62 000 km. 
Prix : 5 200€. Aucun frais à 
prévoir. Tél : 06 37 41 62 12

Utilitaires

• PEUGEOT EXPERT 2.0L 
HDI 163 CH BOITE AUTO, 
CLIMATISATION, GPS, RÉ-
GULATEUR DE VITESSE,  
verrouillage à distance, 
radio cd mp3 avec manette 
au volant, lecteur clef usb 
et aux., airbag volant et 
passager (déconnectable), 
siège conducteur réglable 
en hauteur, rétroviseurs 
et vitres électrique, porte 
latérale, plancher bois, 
antibrouillards av et ar, 
essuie-glace et feux auto, 

radar de stationnement ar. 
Véhicule utilitaire d’origine 
France en superbe état gé-
néral. MEC 03/03/2016, 
65.000 km, 17.988 TTC 
(tva récupérable) reprise 
de votre ancien véhicule 
possible dans l’état. AU-
TOS-DISCOUNT & SER-
VICES - M. Olivier Schaef-
fer - 96a Grand’Rue 67350 
UBERACH : 06 20 28 76 88 
www.autosdiscountser-
vices.multimarque.fr

Achat

• ACHÈTE VOITURE APRÈS 
2006, VOTRE VOITURE 
VENDUE EN 2H MÊME 
SANS CT OU EN PANNE, 
RÉGLEMENT EN ESPÈCES. 
Tél : 06 87 16 83 06

• PARTICULIER RECHERCHE 
MERCEDES DES ANNÉES 
1950 À 2000 ROULANTE 
OU NON. Tél : 07 85 46 48 
20

• PASSIONNÉ RECHERCHE 
TOUS MODÈLES DE BMW 
OU TOUTE AUTRE VÉHI-
CULE SPORTIF des années 
1960 à 2000. Peu importe 
l’état du véhicule. Tél : 07 
88 61 81 84

GRAND
ONGLE
CANAL

BISON
D'EUROPE
ADVERBE

NAVIGA-
TEUR

PORTUGAIS

TOUBIB
ÉPUISER

PROFOND
DÉGOÛT

CHAN-
GEANT
DE TON

HYMNE DE
LOUANGE

MONO-
CHROME

VÉCU

PEINTRE
NÉERLAN-

DAIS
PIÉDESTAL

ROUES À
GORGE
SÉLEC-
TIONNE

FIN
DE V.O.

MATRICE
PRÉFIXE
DE NOU-
VEAUTÉ

SÉLÉNIUM
SUR LA
TILLE

DANS LA
POCHE DU

NOIR
SENTIER

DE RANDO

INSULAIRE

NAPPERON

A UN
DÉPÔT

SENSUEL

COPISTES
MODÈLE

ÉCHAN-
TILLON

A SA CLEF

VILLE
D' ÉGYPTE

BOEUF À
BOSSES
CALCIUM

SE
POSENT
SEPTEN-

TRION

HORS
D'USAGE
IL FONDA
SAMARIE

ÉTROITE-
MENT LIÉ

CAVALIÈRE

HYPO-
THÈSE

CHARNU
VERRUE

THALLO-
PHYTE

DIFFÈRE

Les quatorze mots de la liste ci-dessous
ont été découpés en trois morceaux (par
groupe de trois lettres, sans distinction
de syllabes) et sont cachés dans cette
grille. Une fois tous les mots trouvés, 
il vous restera un quinzième mot à 
découvrir.

RIL ILL ÉRE ALL ITÉ

MEN AST ICE RÉP LOC

NEL ICE ÈRE ROT SUB

ILI ERG ÉME URE MOB

TUT SIF FLO AGE ENV

VÉH TOR NTE LIQ NCE

CAN PIG ATR TER ÈGE

UID UTR ASE STI TRE

RES IGA AFF URE MÉT

1 FLORILÈGE

2 LOCUTRICE

3 CANNELURE

4 ALLIGATOR

5 SUBSTITUT

6 MÉTASTASE

7 ROTATRICE

8 LIQUIDITÉ

9 TREILLAGE

10 PIGMENTER

11 AFFÉRENTE

12 VÉHÉMENCE

13 RÉPRESSIF

14 MOBILIÈRE

Le mot découvert est : 

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement

I. Ville d’Espagne. II. Vie en commun. Fait la 

chèvre. III. Alliances entre États. Larcin. IV. Film

sans intérêt notoire. Pharaon. V. Sur la bous-

sole. Disque coloré de l’oeil. VI. Près d'Oléron.

Bonne fortune. Se découvre chemin faisant. 

VII. Effleura. Perroquet brésilien. VIII. Un seul

morceau pesant. Star française de cinéma. 

IX. Quittée brusquement. Voile triangulaire. 

X. Objets pour boucher. Femme de haut rang.

Verticalement

A. Qui peut être facilement atteint. B. Canton 

de l'Hérault. Fatigué. C. Trait continu. Individus 

solides. D. Prit à bail. Francisque ou tomahawk. 

E. Rien de bien intéressant. Petit mot pour le 

docteur. F. Jet de fers. G. Il draine la Sibérie. 

Honorable Britannique. H. Fais mouvoir de bas en

haut. Plante herbacée. I. Groupe de maisons 

délimité par des rues. Domestique en livrée. 

J. Elle vient après le travail.

T A G E L L I R O G E E C F
C O N T I N E N T L R R Y N
R E M A L G A C H E I E N E
E D E Y O M A S T N A H O I
F E N N E C P L O C T T C R
U E N N E A A R R R N N E Y
S I N I S H E O F I E A P S
I G U T L P C L S B P P H P
O O A U A O A A V L R P A E
M G E H D M G L T E E E L L
A A C I A A E N M S S A E I
I D L N M U B L A I I U N C
S E T I V I T C A P E P E A
S P Y R A M I D E S E R T N

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la 
définition : « PENTES À LONG COURS ».

Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs.

ACTIVITÉ

ALBUM

APPEAU

CHAPERON

CONTINENT

CRIBLE

CROCODILE

CYNOCÉ-

PHALE

DÉSERT

ENTAME

FENNEC

FLAMANT

GORILLE

HALTÈRE

HUTIN

LÉGAT

MAGASIN

MALGACHE

PALMIER

PANGOLIN

PANTHÈRE

PASTAGA

PÉDAGOGIE

PÉLICAN

PHALÈNE

PISTACHE

PYRAMIDE

REFUS

SAMOYÈDE

SERPEN-

TAIRE

SIAMOIS

SYRIEN

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de
chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans
les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider du
MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille, mais at-
tention aux anagrammes. Ce mot correspond
à la définition suivante :

LONGUES FIBRES TEXTILES.

I T

F A

A F E

T S I A F

E N M F

N I T

L

F S I M

M N T E

1 7

5 7 9 4 8

9 2 7

8 7 9

5 6 3

6 8 7

7 1 5 8 4

5 9 4 2

3 9

MOYEN SUPÉRIEUR
9 7 6

1 2

4 2 3 1

3 5

1 2 8

5 8 9 4

6 9

7 3 8

6 2 4

SUDOKU

NLESIATFM

IMFLTNSEA

STAFEMLNI

TSIMAFELN

AENTSLMIF

LFMENIAST

FILAMENTS

EATNFSIML

MNSILTFAE

HORIZONTALEMENT :
I. VALLADOLID. II.UNION. BÊLE. III. LIGUES. VOL. 
IV. NANAR. SÉTI. V. ENE. IRIS. VI. RÉ. HEUR. GR. 
VII. RASA. ARA. VIII. BLOC. DELON. IX. LÂCHÉE. FOC. 
X. ESSES. DAME.

VERTICALEMENT :
A. VULNÉRABLE. B.ANIANE. LAS. C. LIGNE. ROCS. 
D. LOUA. HACHE. E. ÂNERIES. ÈS. F. RUADE.G. OB. SIR.
H. LÈVES. ALFA. I. ÎLOT. GROOM. J. DÉLIVRANCE.

ONCUPISCENT
MORTESABOT

CSSAZA
C

O

O

C

F

A

MRICAOURE
IMBRIQUEDR
SEEMUANTR
SSTEENUNI
ASENDREAS
RONDUTERUS
ICENCRESE
ALGUEILIEN
TERMOIESET

812637945

657924318

493158627

248573196

975216483

136489572

721395864

569842731

384761259

moyen

MOTS COUPÉS : ENVERGURE

129473685

563198427

847256319

984317256

316542978

275869143

458631792

731925864

692784531 

supérieur

MOT MYSTÈRE : FLEUVES

MOTS CROISÉS MOTS COUPÉS

QUIZ

MOTS FLÉCHÉS

MOT CARRÉ

MOT MYSTÈRE

SOLUTIONS DU JOUR

Universal Jeux 04 91 27 01 16

Quand l’homme est-il sorti pour la 
première fois de son vaisseau pour
évoluer dans l’espace ?

A. En 1963 
B. En 1965
C. En 1967

QUIZ : Réponse B: C’est le Soviétique Alexei Leonov qui, le 18mars 1965, fut le premier homme à sortir de son vaisseau pour
évoluer dans le vide spatial.

 SOLUTIONS DU JOUR

QUI RELÈVE
DE L'ÊTRE

CHEVAUX 
DE GUERRE

REFUTEE
RETOUR-

NEES
DEGAGEES

ÉDIFIES
EXISTE

SCANDIUM CEREALE

VOLUMES
NOMADE

POUR
MEZIGUE
ESTRADE

MUSIQUE
JAMAÏCAINE

CELLULE 
DE

STOCKAGE

ÉTOILE
COIFFURE

D'APPARAT

ARIDE
PEINTRE
BELGE

RIVIÈRE
D'ALSACE

AIGRIS

RANDON-
NEES
COUP 

DE PIED

ÉTAIN
DESERTS

COULEUR

SPORT
BOUFFON

DES
PRINCES

METAL
SAINT

MANCHOT

NOTE
QUOTIENT
INTELLEC-

TUEL

DEFENSEUR
D'UN

SAVOIR
ETENDU

VILLE 
DE PHÉNICIE

PORTION
D'INTESTIN

BLESSURES
CENTRE 

DE
RECHERCHE

TROU 
DE MUR

TRAVERSE
LA SILESIE

NEUVIÈME
ART

POINT 
DE CÔTE

OSSATURES
AUSSI

FORMULES
DE REMÈDES

VASE

VIOLENCES
TROPICALES

PIQUANT

CAFÉ FORT
STATION  
DE RADIO

POUFFE
AMAS 

DE GLACES

OLEACEE
SYSTÈME

ANTI-
BLOCAGE

ROUERA 
DE COUPS
ÉRUPTION
CUTANEE

VOITURE 
DE RESERVE

SUR 
LA DENDRE

CAPTURES
TRANSBOR-

DEUR
MESQUINS

ÉPOUX 
DE FATIMA BRAME

RAIDE
DISQUE
ADORE

HORMONE

HEP !
PARCOURS

TYPE

COIN DU FEU
CRIQUE

ARRÊTS
MOI

PHILOSOPHE
GREC

LOMBRIC

INDIENS
MOROSES

FLEUVE
D'ÉTHIOPIE

ÉTAT DES
ÉTATS-UNIS

EXTIRPE-
RONS

ÉPOQUE

FLECHES 14X18 • 307

s47

GRAND
ONGLE
CANAL

BISON
D'EUROPE
ADVERBE

NAVIGA-
TEUR

PORTUGAIS

TOUBIB
ÉPUISER

PROFOND
DÉGOÛT

CHAN-
GEANT
DE TON

HYMNE DE
LOUANGE

MONO-
CHROME

VÉCU

PEINTRE
NÉERLAN-

DAIS
PIÉDESTAL

ROUES À
GORGE
SÉLEC-
TIONNE

FIN
DE V.O.

MATRICE
PRÉFIXE
DE NOU-
VEAUTÉ

SÉLÉNIUM
SUR LA
TILLE

DANS LA
POCHE DU

NOIR
SENTIER

DE RANDO

INSULAIRE

NAPPERON

A UN
DÉPÔT

SENSUEL

COPISTES
MODÈLE

ÉCHAN-
TILLON

A SA CLEF

VILLE
D' ÉGYPTE

BOEUF À
BOSSES
CALCIUM

SE
POSENT
SEPTEN-

TRION

HORS
D'USAGE
IL FONDA
SAMARIE

ÉTROITE-
MENT LIÉ

CAVALIÈRE

HYPO-
THÈSE

CHARNU
VERRUE

THALLO-
PHYTE

DIFFÈRE

Les quatorze mots de la liste ci-dessous
ont été découpés en trois morceaux (par
groupe de trois lettres, sans distinction
de syllabes) et sont cachés dans cette
grille. Une fois tous les mots trouvés, 
il vous restera un quinzième mot à 
découvrir.

RIL ILL ÉRE ALL ITÉ

MEN AST ICE RÉP LOC

NEL ICE ÈRE ROT SUB

ILI ERG ÉME URE MOB

TUT SIF FLO AGE ENV

VÉH TOR NTE LIQ NCE

CAN PIG ATR TER ÈGE

UID UTR ASE STI TRE

RES IGA AFF URE MÉT

1 FLORILÈGE

2 LOCUTRICE

3 CANNELURE

4 ALLIGATOR

5 SUBSTITUT

6 MÉTASTASE

7 ROTATRICE

8 LIQUIDITÉ

9 TREILLAGE

10 PIGMENTER

11 AFFÉRENTE

12 VÉHÉMENCE

13 RÉPRESSIF

14 MOBILIÈRE

Le mot découvert est : 

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement

I. Ville d’Espagne. II. Vie en commun. Fait la 

chèvre. III. Alliances entre États. Larcin. IV. Film

sans intérêt notoire. Pharaon. V. Sur la bous-

sole. Disque coloré de l’oeil. VI. Près d'Oléron.

Bonne fortune. Se découvre chemin faisant. 

VII. Effleura. Perroquet brésilien. VIII. Un seul

morceau pesant. Star française de cinéma. 

IX. Quittée brusquement. Voile triangulaire. 

X. Objets pour boucher. Femme de haut rang.

Verticalement

A. Qui peut être facilement atteint. B. Canton 

de l'Hérault. Fatigué. C. Trait continu. Individus 

solides. D. Prit à bail. Francisque ou tomahawk. 

E. Rien de bien intéressant. Petit mot pour le 

docteur. F. Jet de fers. G. Il draine la Sibérie. 

Honorable Britannique. H. Fais mouvoir de bas en

haut. Plante herbacée. I. Groupe de maisons 

délimité par des rues. Domestique en livrée. 

J. Elle vient après le travail.

T A G E L L I R O G E E C F
C O N T I N E N T L R R Y N
R E M A L G A C H E I E N E
E D E Y O M A S T N A H O I
F E N N E C P L O C T T C R
U E N N E A A R R R N N E Y
S I N I S H E O F I E A P S
I G U T L P C L S B P P H P
O O A U A O A A V L R P A E
M G E H D M G L T E E E L L
A A C I A A E N M S S A E I
I D L N M U B L A I I U N C
S E T I V I T C A P E P E A
S P Y R A M I D E S E R T N

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la 
définition : « PENTES À LONG COURS ».

Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs.

ACTIVITÉ

ALBUM

APPEAU

CHAPERON

CONTINENT

CRIBLE

CROCODILE

CYNOCÉ-

PHALE

DÉSERT

ENTAME

FENNEC

FLAMANT

GORILLE

HALTÈRE

HUTIN

LÉGAT

MAGASIN

MALGACHE

PALMIER

PANGOLIN

PANTHÈRE

PASTAGA

PÉDAGOGIE

PÉLICAN

PHALÈNE

PISTACHE

PYRAMIDE

REFUS

SAMOYÈDE

SERPEN-

TAIRE

SIAMOIS

SYRIEN

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de
chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans
les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider du
MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille, mais at-
tention aux anagrammes. Ce mot correspond
à la définition suivante :

LONGUES FIBRES TEXTILES.

I T

F A

A F E

T S I A F

E N M F

N I T

L

F S I M

M N T E

1 7

5 7 9 4 8

9 2 7

8 7 9

5 6 3

6 8 7

7 1 5 8 4

5 9 4 2

3 9

MOYEN SUPÉRIEUR
9 7 6

1 2

4 2 3 1

3 5

1 2 8

5 8 9 4

6 9

7 3 8

6 2 4

SUDOKU

NLESIATFM

IMFLTNSEA

STAFEMLNI

TSIMAFELN

AENTSLMIF

LFMENIAST

FILAMENTS

EATNFSIML

MNSILTFAE

HORIZONTALEMENT :
I. VALLADOLID. II.UNION. BÊLE. III. LIGUES. VOL. 
IV. NANAR. SÉTI. V. ENE. IRIS. VI. RÉ. HEUR. GR. 
VII. RASA. ARA. VIII. BLOC. DELON. IX. LÂCHÉE. FOC. 
X. ESSES. DAME.

VERTICALEMENT :
A. VULNÉRABLE. B.ANIANE. LAS. C. LIGNE. ROCS. 
D. LOUA. HACHE. E. ÂNERIES. ÈS. F. RUADE.G. OB. SIR.
H. LÈVES. ALFA. I. ÎLOT. GROOM. J. DÉLIVRANCE.

ONCUPISCENT
MORTESABOT

CSSAZA
C

O

O

C

F

A

MRICAOURE
IMBRIQUEDR
SEEMUANTR
SSTEENUNI
ASENDREAS
RONDUTERUS
ICENCRESE
ALGUEILIEN
TERMOIESET

812637945

657924318

493158627

248573196

975216483

136489572

721395864

569842731

384761259

moyen

MOTS COUPÉS : ENVERGURE

129473685

563198427

847256319

984317256

316542978

275869143

458631792

731925864

692784531 

supérieur

MOT MYSTÈRE : FLEUVES

MOTS CROISÉS MOTS COUPÉS

QUIZ

MOTS FLÉCHÉS

MOT CARRÉ

MOT MYSTÈRE

SOLUTIONS DU JOUR

Universal Jeux 04 91 27 01 16

Quand l’homme est-il sorti pour la 
première fois de son vaisseau pour
évoluer dans l’espace ?

A. En 1963 
B. En 1965
C. En 1967

QUIZ : Réponse B: C’est le Soviétique Alexei Leonov qui, le 18mars 1965, fut le premier homme à sortir de son vaisseau pour
évoluer dans le vide spatial.

GRAND
ONGLE
CANAL

BISON
D'EUROPE
ADVERBE

NAVIGA-
TEUR

PORTUGAIS

TOUBIB
ÉPUISER

PROFOND
DÉGOÛT

CHAN-
GEANT
DE TON

HYMNE DE
LOUANGE

MONO-
CHROME

VÉCU

PEINTRE
NÉERLAN-

DAIS
PIÉDESTAL

ROUES À
GORGE
SÉLEC-
TIONNE

FIN
DE V.O.

MATRICE
PRÉFIXE
DE NOU-
VEAUTÉ

SÉLÉNIUM
SUR LA
TILLE

DANS LA
POCHE DU

NOIR
SENTIER

DE RANDO

INSULAIRE

NAPPERON

A UN
DÉPÔT

SENSUEL

COPISTES
MODÈLE

ÉCHAN-
TILLON

A SA CLEF

VILLE
D' ÉGYPTE

BOEUF À
BOSSES
CALCIUM

SE
POSENT
SEPTEN-

TRION

HORS
D'USAGE
IL FONDA
SAMARIE

ÉTROITE-
MENT LIÉ

CAVALIÈRE

HYPO-
THÈSE

CHARNU
VERRUE

THALLO-
PHYTE

DIFFÈRE

Les quatorze mots de la liste ci-dessous
ont été découpés en trois morceaux (par
groupe de trois lettres, sans distinction
de syllabes) et sont cachés dans cette
grille. Une fois tous les mots trouvés, 
il vous restera un quinzième mot à 
découvrir.

RIL ILL ÉRE ALL ITÉ

MEN AST ICE RÉP LOC

NEL ICE ÈRE ROT SUB

ILI ERG ÉME URE MOB

TUT SIF FLO AGE ENV

VÉH TOR NTE LIQ NCE

CAN PIG ATR TER ÈGE

UID UTR ASE STI TRE

RES IGA AFF URE MÉT

1 FLORILÈGE

2 LOCUTRICE

3 CANNELURE

4 ALLIGATOR

5 SUBSTITUT

6 MÉTASTASE

7 ROTATRICE

8 LIQUIDITÉ

9 TREILLAGE

10 PIGMENTER

11 AFFÉRENTE

12 VÉHÉMENCE

13 RÉPRESSIF

14 MOBILIÈRE

Le mot découvert est : 

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement

I. Ville d’Espagne. II. Vie en commun. Fait la 

chèvre. III. Alliances entre États. Larcin. IV. Film

sans intérêt notoire. Pharaon. V. Sur la bous-

sole. Disque coloré de l’oeil. VI. Près d'Oléron.

Bonne fortune. Se découvre chemin faisant. 

VII. Effleura. Perroquet brésilien. VIII. Un seul

morceau pesant. Star française de cinéma. 

IX. Quittée brusquement. Voile triangulaire. 

X. Objets pour boucher. Femme de haut rang.

Verticalement

A. Qui peut être facilement atteint. B. Canton 

de l'Hérault. Fatigué. C. Trait continu. Individus 

solides. D. Prit à bail. Francisque ou tomahawk. 

E. Rien de bien intéressant. Petit mot pour le 

docteur. F. Jet de fers. G. Il draine la Sibérie. 

Honorable Britannique. H. Fais mouvoir de bas en

haut. Plante herbacée. I. Groupe de maisons 

délimité par des rues. Domestique en livrée. 

J. Elle vient après le travail.

T A G E L L I R O G E E C F
C O N T I N E N T L R R Y N
R E M A L G A C H E I E N E
E D E Y O M A S T N A H O I
F E N N E C P L O C T T C R
U E N N E A A R R R N N E Y
S I N I S H E O F I E A P S
I G U T L P C L S B P P H P
O O A U A O A A V L R P A E
M G E H D M G L T E E E L L
A A C I A A E N M S S A E I
I D L N M U B L A I I U N C
S E T I V I T C A P E P E A
S P Y R A M I D E S E R T N

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la 
définition : « PENTES À LONG COURS ».

Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs.

ACTIVITÉ

ALBUM

APPEAU

CHAPERON

CONTINENT

CRIBLE

CROCODILE

CYNOCÉ-

PHALE

DÉSERT

ENTAME

FENNEC

FLAMANT

GORILLE

HALTÈRE

HUTIN

LÉGAT

MAGASIN

MALGACHE

PALMIER

PANGOLIN

PANTHÈRE

PASTAGA

PÉDAGOGIE

PÉLICAN

PHALÈNE

PISTACHE

PYRAMIDE

REFUS

SAMOYÈDE

SERPEN-

TAIRE

SIAMOIS

SYRIEN

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de
chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans
les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
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MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille, mais at-
tention aux anagrammes. Ce mot correspond
à la définition suivante :
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8 7 9

5 6 3

6 8 7
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5 9 4 2

3 9
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3 5

1 2 8

5 8 9 4
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6 2 4
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MNSILTFAE
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493158627
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136489572
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569842731
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moyen

MOTS COUPÉS : ENVERGURE

129473685

563198427

847256319
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316542978

275869143

458631792

731925864
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supérieur
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MOTS CROISÉS MOTS COUPÉS

QUIZ

MOTS FLÉCHÉS

MOT CARRÉ

MOT MYSTÈRE
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QUIZ : Réponse B: C’est le Soviétique Alexei Leonov qui, le 18mars 1965, fut le premier homme à sortir de son vaisseau pour
évoluer dans le vide spatial.
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ont été découpés en trois morceaux (par
groupe de trois lettres, sans distinction
de syllabes) et sont cachés dans cette
grille. Une fois tous les mots trouvés, 
il vous restera un quinzième mot à 
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chèvre. III. Alliances entre États. Larcin. IV. Film

sans intérêt notoire. Pharaon. V. Sur la bous-

sole. Disque coloré de l’oeil. VI. Près d'Oléron.

Bonne fortune. Se découvre chemin faisant. 

VII. Effleura. Perroquet brésilien. VIII. Un seul

morceau pesant. Star française de cinéma. 

IX. Quittée brusquement. Voile triangulaire. 

X. Objets pour boucher. Femme de haut rang.

Verticalement

A. Qui peut être facilement atteint. B. Canton 

de l'Hérault. Fatigué. C. Trait continu. Individus 

solides. D. Prit à bail. Francisque ou tomahawk. 

E. Rien de bien intéressant. Petit mot pour le 

docteur. F. Jet de fers. G. Il draine la Sibérie. 

Honorable Britannique. H. Fais mouvoir de bas en

haut. Plante herbacée. I. Groupe de maisons 

délimité par des rues. Domestique en livrée. 

J. Elle vient après le travail.
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Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la 
définition : « PENTES À LONG COURS ».

Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
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FLECHES 14x18 SOLUTION • 307

ENCYCLOPEDIQUE

TORNADESTURC

SELRIETROENE

ROSSERAMULET

ACNESBACET

ERAPSTATRE

ESCARPEHALTES
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STARSECILL
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JEUX   Mots fl échés - Mots carrés  MOTS FLÉCHÉS & CROISÉS

 Publi-rédactionnel

Un week-end à Baiersbronn pour
marquer le coup !
C’est avec un réel plaisir que les conscrits de la classe 68 de 
l’école primaire de Wintershouse se sont retrouvés pour des 
beaux moments de partage, d’échange et de franche rigolade.
Un grand merci à Cathy pour son implication. 
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Vivvement 
les 55 ans ! 

    La classe 68 de 
Wintershouse fête ses 50 ans

les 55 ans ! les 55 ans ! 

Wintershouse fête ses 50 ans

beaux moments de partage, d’échange et de franche rigolade.
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En haut de g. à dr. : Didier, Florent, Jean-Luc et Eric. En bas de g. à dr. : Laurence, Tania, Claudine, Valérie et Cathy.
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IMMOAppartement

F3

• HAGUENAU CENTRE,  
123 000 €, F3 DE 68,90M² EN 
DUPLEX DISPOSANT D’UNE 
CUISINE ÉQUIPÉE, un sa-
lon-séjour, une chambre, 
un wc, sous-combles: une 
chambre, une sdb. DPE E. 
Honoraires à la charge du 
vendeur. Nombre total de 
lots : 12 (lots d’habitation: 
3). Montant moyen an-
nuel de la quote-part de 
charges courantes : 840 
euros. Aucune procédure 
en cours menée sur le fon-
dement des articles 29-1 A 
et 29-1 de la loi n° 65-557 
du 10 juillet 1965 et de 
l’article L.615-6 du CCH. 
EUROTRANSACTIONS :  
03 88 06 15 50

F4

• BISCHWILLER, 169 000€, 
APPARTEMENT DE 87 M² 
AU 1ER ÉTAGE D’UNE RÉ-
SIDENCE DE 2014 : une 
entrée, un espace de vie 
de 33m²: cuisine équipée 
/ salon-séjour, une ter-
rasse couverte de 11m², 
3 chambres, une sdb, un 
parking (poss. d’acquérir 
un 2ème). DPE D. Agent 
commercial : Sabine 
HUBSCHER. Honoraires à la 
charge du vendeur. Mon-
tant moyen annuel de la 
quote-part de charges cou-
rantes: 2000€. Nbre total 
de lots : 75 (dont 33 appar-
tements). Aucune procé-
dure en cours menée sur 
le fondement des articles 
29-1 A et 29-1 de la loi n° 
65-557 du 10 juillet 1965 et 
de l’article L.615-6 du CCH. 
EUROTRANSACTIONS :  
03 88 06 15 50

DIVERS
• RECHERCHE MAISONS 
OU APPARTEMENTS, ÉTAT 
ET PRIX INDIFFÉRENTS. 
HAGUENAU ET 25 KM 
alentours. Tél : 06 80 58 13 
11 (RC 394955686)

Terrain

• HAGUENAU, PARTICU-
LIER ACHETE TERRAIN A 
BATIR OU MAISON A RE-
NOVER MINIMUM 7 ARES. 
TEL : 06 72 55 76 14

VENTE

Maison

• HERMERSWILLER, PROX 
SOULTZ SOUS FORETS (5 
KM), 399 000 €, ensemble 
immobilier comprenant 
une maison 5 pièces de 120 
m² et une maison 4/5 pièces 
de 147m² (163m² au sol).
Constructions de qualité 
(1990 et 1993), l’ensemble 
sur env 14 ares de terrain 
clos. DPE D. Frais d’agence 
à la charge du vendeur. 
EUROTRANSACTIONS :  
03 88 06 15 50

• FORSTHEIM (15 MIN DE 
HAGUENAU), 295 000 €, 
CORPS DE FERME ALSA-
CIEN totalement rénové de 
120 m² avec lumineux sa-
lon-séjour, cuisine équipée, 
sdb, à l’étage : 3 chambres 
(poss. 4 ch). Dans cour in-
térieure : une annexe déjà 
isolée (poss. d’aménage-
ment) et un terrain clos et 
arboré de 12,27 ares. DPE 
D. Honoraires à la charge 
du vendeur. EUROTRAN-
SACTIONS : 03 88 06 15 50

• REICHSHOFFEN, 299.000 
€, MAISON DE MAÎTRE, 
LUMINEUSE DE 196M² (9 
PIÈCES),  un bâtiment an-
nexe offrant la possibilité 
d’un logement, de bureaux 
... sur une parcelle close, 
cour et jardin de 11,71 
ares. Avec un salon-séjour 
37m², 5 chambres dont 
au RDC, terrasse, deux ga-
rages, cave. DPE D Hono-
raires à la charge vendeur. 
Agent commercial : Sabine 
HUBSCHER. EUROTRAN-
SACTIONS HAGUENAU :  
03 88 06 15 50

• REICHSHOFFEN, 120 
000 €, MAISON 5 PIÈCES 
D’ENV. 100 M² NÉCESSI-
TANT UNE RÉNOVATION 
COMPLÈTE. Terrain d’env. 
5 ares. DPE VIERGE. Pos-
sibilité d’acquérir 7 ares 
de terrain (constructible) 
supplémentaire, attenant. 
Honoraires à la charge 
du vendeur. EUROTRAN-
SACTIONS HAGUENAU :  
03 88 06 15 50

• SOUFFLENHEIM, 224 
000 €, MAISON DE 106 
M² (PROCHE COLLÈGE), 
AU CALME, totalement 
rénovée (isolation, élec-
tricité, cuisine, chauffage 
gaz, salle de bains, double 
vitrage). Elle dispose de 
3 chambres (dont une 
au RDC). Cour sécurisée, 
terrasse, jardin. DPE D. 
Honoraires à la charge 
du vendeur. EUROTRAN-
SACTIONS HAGUENAU :  
03 88 06 15 50

• REICHSHOFFEN, 181 000 
€, AU CALME, À DEUX 
PAS DU CENTRE VILLE, 
COMMERCES ET ÉCOLES. 
Coquette maison 6 pièces 
de 110 m² disposant de 4 
chambres (dont 2 au RDC), 
un séjour avec chemi-
née. Isolation extérieure, 
double vitrage bois. A 
l’extérieur: une cour, une 
dépendance, un jardin. 
Le tout sur un terrain de 
6,27 ares clos. DPE VIERGE. 
Honoraires à la charge 
vendeur. EUROTRAN-
SACTIONS HAGUENAU :  
03 88 06 15 50

• WINGEN SUR MODER, 
119 000 €, COQUETTE MAI-
SON 5 PIÈCES EN BON ÉTAT, 
d’env 108,9 m² hab. sur 2 
niveaux. RDC: une entrée, 
un spacieux salon-séjour, 
une cuisine semi-équipeée 
avec coin repas et une sdb. 
A l’étage : 3 chambres, un 
wc. Sous-sol: diverses caves 
et chaufferie. A l’extérieur: 
garage et atelier indépen-
dant. Le tout sur un terrain 
clos et arboré de 4,35 ares. 
Le + : toiture et fenêtres 
récentes. DPE F. Honoraires 
à la charge du vendeur. 
EUROTRANSACTIONS :  
03 88 0615 50

• BETSCHDORF, 67 200 €, 
MAISON DE VILLAGE 3/4 
PIÈCES COMPRENANT : 
une salle de bains, une cui-
sine et un salon. A l’étage 

: un dégagement, deux 
chambres. Combles : un 
grenier. Sous-sol : une de-
mi-cave Extérieur : un ga-
rage. Le tout sur un terrain 
de 1,43 are. Prévoir rénova-
tion complète. DPE VIERGE. 
Honoraires à la charge ven-
deur. EUROTRANSACTIONS 
: 03 88 06 15 50

• BETSCHDORF, À 15 KM 
DE HAGUENAU, 329 900 
€, AUTHENTIQUE MAISON 
ALSACIENNE  du 19è siècle 
entièrement réhabilitée 
- rénovée en 1982. D’une 
surface de 150 m² (180 
m² au sol), elle dispose de 
4 chambres, une cuisine 
équipée, une sdb, une 
salle d’eau, 2 wc, un vaste 
séjour avec cheminée et 
accès terrasse. Au fond de 
la cour, une grange de 90 
m² et un garage 2 voitures. 
Avec un studio aménagé. 
Belle propriété sur 20 ares 
de terrain donnant sur les 
champs (à l’arrière). DPE D. 
Honoraires à la charge ven-
deur. EUROTRANSACTIONS 
: 03 88 06 15 50

• INGWILLER, 169 000€, 
COQUETTE MAISON, 
116M² HAB., CONSTRUC-
TION 2004.  Elle dispose 
au RDC : une entrée, une 
cuisine équipée avec salle 
à manger accès terrasse, 
et WC. A l’étage un spa-
cieux et lumineux salon, 2 
chambres, une sdb et WC. 
Combles aménageables 
(env 30 m²). L’ensemble sur 
un terrain de 2,30 ares avec 
cour pavée, porche, buan-
derie et chaufferie. DPE D. 
160 000€ honoraires exclus. 
Honoraires de 5.62% à la 
charge de l’acquéreur. EU-
ROTRANSACTIONS : 03 88 
06 15 50

• GUMBRECHTSHOFFEN, 
169 900 €, MAISON DE 
90M² (À RAFRAÎCHIR) 
AVEC 3 CHAMBRES, un sa-
lon-séjour, une cuisine, une 
salle d’eau. Double vitrage 
pvc, chauffage central gaz. 
Un terrain de 16,44 ares 
avec une grange et double 
garage. DPE E. Prix 160 

000€ honoraires exclus. 
Honoraires de 6.19% TTC 
à la charge de l’acquéreur. 
EUROTRANSACTIONS :  
03 88 06 15 50

• HAGUENAU, 289 000 
€, AU CALME, MAISON, 
120 M², RÉNOVÉE EN 
2013 : cuisine équipée 
ouverte sur salle-à-man-
ger, sdb, wc, 2 chambres 
au RDC (possib. de créer 
2 chambres suppl. à 
l’étage), grand séjour 
avec cheminée, climati-
sation réversible, sous-sol 
complet avec garage 1 
VL, un garage extérieur 
1 VL, sur terrain d’env 3 
ares. DPE D. Honoraires à 
la charge vendeur. Agent 
commercial : Adrien FAB-
BRO. EUROTRANSAC-
TIONS : 03 88 06 15 50

• VAL DE MODER, PFAF-
FENHOFFEN CENTRE, 69 
000 €, MAISON DE VILLE, 
DE 98,13 M² HAB entière-
ment à rénover. Au RDC: 
une entrée, un salon, une 
chambre, une sdb, une 
cuisine (non équipée). A 
l’étage : 3 chambres. Avec 
une petite cour / terrasse 
sur l’avant. DPE E. Hono-
raires à la charge vendeur. 
EUROTRANSACTIONS :  
03 88 06 15 50

• LAMPERTSLOCH, 249 
000 €, AU CALME, MAI-
SON 8 PIÈCES DE + DE 200 
M²  pouvant être amé-
nagée pour 2 familles, 
en gîtes ou chambres 
d’hôtes ... Elle dispose de 
2 cuisines, 2 sdb, 2 séjours, 
5 chambres (dont 2 au 
RDC), terrasse, sous-sol, 
dépendance exploitée 
avec cuisine d’été et ate-
lier. Chauffage au fioul 
et clim réversible. Le tout 
sur un terrain clos de 8,50 
ares. DPE E. Honoraires 
à la charge du vendeur. 
EUROTRANSACTIONS :  
03 88 06 15 50

• LICHTENBERG, 224 000 € 
BELLE MAISON 6 PIÈCES, 
116M² HAB., CONSTR. 
2006. RDC : spacieux et 
lumineux salon-séjour 
avec cuisine équipée ou-
verte, poêle à bois et accès 
baie vitrée sur terrasse. A 
l’étage, 3 chambres, un 
bureau et sdb. Sous-sol: ga-
rage, buanderie et cave. Le 
tout sur un terrain de 7,14 
ares avec cour, terrasse 
couverte et jardin. DPE D. 
Honoraires à la charge du 
vendeur. EUROTRANSAC-
TIONS : 03 88 06 15 50

• LICHTENBERG, À 2 PAS DU 
CHÂTEAU, 92 000 €, BELLE 
MAISON DE VILLAGE, 6 
PIÈCES, d’une surface ha-
bitable de 118 m². Au RDC: 
un salon, une cuisine avec 
coin repas, une salle d’eau, 
un wc et accès au garage. 
A l’étage : 3 chambres, 
une salle de bains. Au 
grenier : une chambre 
aménagée. Maison en bon 
état, prévoir quelques ra-
fraîchissements. 85 000€ 
honoraires exclus. Hono-
raires de 8.24% TTC à la 
charge de l’acquéreur. DPE 
F. EUROTRANSACTIONS :  
03 88 06 15 50

• GUNDERSHOFFEN,  
275 000 €, CHARMANTE 
MAISON DE CARACTÈRE, 
210 M2 SUR 31 ARES DE 
TERRAIN, 10 pièces dont 
6 chambres, une sdb, une 
salle d’eau, 2 wc, une cui-
sine équipée, une salle de 
projection home cinéma. 
A l’extérieur: une dépen-
dance avec garage et ate-
lier et à l’arrière, un vaste 
terrain avec potager, forêt 
et enclos pour chevaux. 
260 000 € honoraires ex-
clus. Honoraires de 5.77% 
TTC à la charge de l’acqué-
reur. DPE F. EUROTRAN-
SACTIONS : 03 88 06 15 50

• BISCHWILLER, 355 000 
€ VILLA DE STANDING AU 
CALME SUR 7,50 ARES DE 
TERRAIN CLOS et paysagé, 
de 160 m² env, sur 3 ni-
veaux, elle dispose d’une 
vaste pièce à vivre ouverte 
sur la cuisine (équipée) et 
accès terrasse et jardin, 6 
chambres. Le chauffage au 
sol avec Pompe A Chaleur 
par géothermie. Hono-
raires à la charge vendeur. 
DPE A. EUROTRANSAC-
TIONS : 03 88 06 15 50

• REICHSHOFFEN, À 15 KM 
DE HAGUENAU, 249 000€ 
COQUETTE MAISON MO-
DERNE (2013) 5-6 PIÈCES  
de 130 m² disposant de 
4 chambres (dont une au 
RDC avec salle d’eau), de 
2 wc, d’une sdb. Un bel es-
pace séjour, salle à manger, 
cuisine ouverte et accès à la 
terrasse (sud ouest). Chauf-
fage au sol (RDC/1er) par 
PAC. Le tout sur un terrain 
de 4,30 ares. DPE B. Hono-
raires à la charge vendeur. 
EUROTRANSACTIONS :  
03 88 06 15 50

• SCHWEIGHOUSE SUR 
MODER : VOTRE MAISON 
À PARTIR DE 145 000€ SUR 
UNE BELLE PARCELLE EN-
SOLEILLÉE dans un quar-
tier calme et résidentiel. La 
maison sera élaborée selon 
vos goûts et vos besoins. 
Le terrain est proposé par 
notre partenaire foncier. 
Vous souhaitez construire 
une maison qui vous res-
semble, contactez Maisons 
K au 03 88 72 20 11.

• DAUENDORF VOTRE 
MAISON À PARTIR DE 145 
000€ SUR UNE BELLE PAR-
CELLE ENSOLEILLÉE au 
centre du village. La mai-
son sera élaborée selon vos 
goûts et vos besoins. Le ter-
rain est proposé par notre 
partenaire foncier. Vous 
souhaitez construire une 
maison qui vous ressemble, 
contactez Maisons K au 03 
88 72 20 11.

• NIEDERBRONN LES BAINS 
VOTRE MAISON À PAR-
TIR DE 145 000€ SUR UNE 
BELLE PARCELLE ENSO-
LEILLÉE avec une vue im-
prenable sur les Vosges. La 
maison sera élaborée selon 
vos goûts et vos besoins. 
Le terrain est proposé par 
notre partenaire foncier. 
Vous souhaitez construire 
une maison qui vous res-
semble, contactez Maisons 
K au 03 88 72 20 11.

• VAL DE MODER : VOTRE 
MAISON À PARTIR DE 145 
000€ SUR LES HAUTEURS 
DU VILLAGE, au calme dans 
un cadre champêtre. La 
maison sera élaborée selon 
vos goûts et vos besoins. 
Le terrain est proposé par 
notre partenaire foncier. 
Vous souhaitez construire 
une maison qui vous res-
semble, contactez Maisons 
K au 03 88 72 20 11.

Appartement

F2

• HAGUENAU, 107 000 € 
F2 DE 56M² AU SOL, AU 
2ÈME ET DERN. ÉTAGE, cui-
sine équipée, séjour, une 
chambre, un wc séparé, 
une salle d’eau, une cave, 
un balcon, un garage 1 
vl. DPE E. Honoraires à la 
charge du vendeur. Agent 
commercial : Adrien FAB-
BRO. Nbre total de lots : 
16 (Lots d’habitation: 10). 
Montant moyen annuel de 
la quote-part de charges 
courantes : 1048euros. Au-
cune procédure en cours 
menée sur le fondement 
des articles 29-1A et 29-1 
de la loi 65-557 du 10 juillet 
1965 et de l’article L.615-6 
du CCH. EUROTRANSAC-
TIONS : 03 88 06 15 50

• NIEDERBRONN-LES-
BAINS, 94 000 €, F2 DE 
46,20 M² AU 1ER ÉTAGE 
D’UNE PETITE COPROPRIÉ-
TÉ dans un quartier rési-
dentiel : une pièce de vie 
de 22 m² accès sur balcon, 
une cuisine équipée, une 
chambre avec accès sur le 
balcon, une sdb et wc. Ga-
rage et cave. Honoraires 
à la charge du vendeur. 
Agent commercial : Sabine 
HUBSCHER. DPE D. Mon-
tant moyen annuel de la 
quote-part de charges cou-
rantes : 900€. Nbre total de 
lots : 40 (Lots d’habitation: 
15). Aucune procédure en 
cours menée sur le fonde-
ment des articles 29-1 A 
et 29-1 de la loi n° 65-557 
du 10 juillet 1965 et de 
l’article L.615-6 du CCH. 
EUROTRANSACTIONS :  
03 88 06 15 50

• PARTICULIER VEND F2 À 
HAGUENAU PRÈS CENTRE-
VILLE ET GARE, 46 M2, 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ  

Achète
MAISONS

Secteur 
HAGUENAU

avec ou 
sans travaux

Décision 
rapide

06.09.03.48.09

Agences franco-allemande, 22 ans 
d’expérience, Soufflenheim / Rastatt 
cherche pour importante clientèle fichée  
maisons - villas - appartements  - terrains  
(état indifférent). 
www.rk-immo.com - 03.88.32.89.95
www.elsass-immo.de - 0049 7222 1505 51

Jean-Claude SCHWEITZER - Urgent
Agent commercial

ACHAT
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• Rue passante canton de 
BISCHWILLER. 

• Environnement agréable
• Possibilité de diversification, ou 

changement d’activité (cause 
retraite).

• Joli local spacieux  accès 
personne à mobilité réduite   
de 60 m² + annexe 19 m² à 
loyer modéré

• Belle visibilité : vitrine 5,60 m. 
Large trottoir. 

Prix : 35 000€ honoraires 
agence à charge du vendeur. 

Catherine HILD
Votre conseiller immobilier

06 49 58 76 43
c.hild@proprietes-privees.com

Mandat n° 170327

EXCLUSIVITÉ

CANTON BISCHWILLER

dans résidence calme de 
9 logements. Cuisine non 
équipée, garage, parking, 
cave, chauffage électrique 
: 110.000€. Agence s’abste-
nir. Tél : 06 21 78 42 21

• VENDS À ROHRWILLER, 
BEAU 2 PIÈCES, RDJ, DANS 
COPROPRIÉTÉ DE 2008 
DE 12 LOGEMENTS  sans 
travaux, 48 m² en rez-de-
jardin, terrasse sud-ouest 
24m², cuisine équipée, 
chauffage gaz, cave, par-
king et garage. Loué 500€ 
+ charges. Prix : 155.000€. 
Tél : 06.83.78.64.83

F3

• HAGUENAU CENTRE, 
189 000 €, AU CALME, 
APPART. AU 2ÈME ET 
DERNIER ÉTAGE, 56 M²,  
construction BBC de 2013, 
cuisine équipée ouverte 
sur séjour, grande terrasse, 
2 chambres, sdo, WC sépa-
ré, clim réversible, garage 
1VL. Honoraires à la charge 
du vendeur. DPE B. Agent 
commercial : Adrien FAB-
BRO. Nbre total de lots: 30 
(dt 12 lots d’habitation). 
Montant moyen annuel de 
la quote-part de charges 
courantes : 1 600€. Aucune 
procédure en cours menée 
sur le fondement des ar-
ticles 29-1 A et 29-1 de la 
loi n° 65-557 du 10 juillet 
1965 et de l’article L.615-6 
du CCH. EUROTRANSAC-
TIONS : 03 88 06 15 50

• HAGUENAU CENTRE, 
194 000 €, APPART. EN 
RDJ, 56,6M², CONSTR. BBC 
DE 2013,  cuisine équipée 
ouverte sur séjour dble 
terrasse, jardin privatif de 
60m², 2 chambres, sdb, wc 
séparé, clim. réversible, 1 
pkg privatif, 1 garage 1 
VL. DPE B. Honoraires à la 
charge du vendeur. Agent 
commercial : Adrien FAB-
BRO. Nbre total de lots: 30 
(dt 12 lots d’habitation). 

Montant moyen annuel de 
la quote-part de charges 
courantes : 1 400€. Aucune 
procédure en cours menée 
sur le fondement des ar-
ticles 29-1 A et 29-1 de la 
loi n° 65-557 du 10 juillet 
1965 et de l’article L.615-6 
du CCH. EUROTRANSAC-
TIONS : 03 88 06 15 50

F5
• VENDS DUPLEX 5 PIECES 
103 M2 À BRUMATH, CUI-
SINE ÉQUIPÉE, 2 SALLES 
DE BAINS équipées avec 
WC, cheminée, garage, 
place de parking, cel-
lier, balcon 9 m2, as-
censeur. Prix : 275.000€.  
Tél : 06 79 19 77 07

F6 ET +

• VENDS À KALTENHOUSE, 
BEL APPARTEMENT RÉNO-
VÉ DE 153 M2 DANS MAI-
SON BI-FAMILLE, 7 grandes 
pièces + cuisine neuve 
équipée, 2 salles d’eau + 
2 WC. Garage + parkings 
+ jardin privatifs. Loge-
ment refait à neuf, pas 
de travaux à prévoir. Prix : 
228.000€. Tél. après 18h : 
06 65 33 65 84

Terrain

• VENDS BEAUX TERRAINS 
À CONSTRUIRE (36 OU 18 
ARES) PROCHE CENTRE À 
ROHRBACH-LES-BITCHE. Tél 
: 06 83 83 80 38 en soirée

LOCATION

Maison

• HAGUENAU, POSEZ VOS 
MEUBLES DANS CETTE 
MAISON, PRESTATIONS 
HAUT DE GAMME, 3 CH,  
un bureau au rez-de-chaus-
sée, salon séjour et cuisine 
américaine (40m²) donnant 
sur une vaste terrasse au 
calme. Chauffage indi-
viduel bois et électrique 
(accumulateur de chaleur), 
garage et cour fermée. 
Libre. Loyer Mensuel HC 
: 1 050€.Charges : au réel. 

Dépôt de garantie : 1 050€. 
Honoraires charges loca-
taire : 1 050€. EUROTRAN-
SACTIONS : 03 88 06 15 50

• REICHSHOFFEN, BELLE 
MAISON DE 105M² HAB. 
SUR 5,54 A. CLOS ET ARBO-
RÉS.  Entrée avec placards, 
salon-séjour, spacieuse 
cuisine équipée, 2 SDO, 
3 chs. Sous-sol complet, 
garage 40m² avec étage, 
cour, terrasse couverte et 
jardin. Chauffage gaz de 
ville. Libre au 1er janvier 
2019. Loyer Mensuel Hors 
Charges : 890€. Charges : 
au réel pour les locataires 
Dépôt de garantie : 890€. 
Honoraires à la charge 
du locataire : 890€. EU-
ROTRANSACTIONS : 03 88 
06 15 50

• OBERBRONN CENTRE, 
CHARMANTE MAISON 
ALSACIENNE DE TYPE 3 
PIÈCES DE 68 M² HAB.  sur 
4 niveaux. Cuisine équipée 
semi-ouverte sur le salon, 
salle d’eau avec douche et 
wc, 2 grandes chambres 
dont 1 avec dressing. 
Chauffage électrique et 
cave. Disponible. Loyer 
Mensuel Hors Charges : 
550€. Charges : au réel. 
Dépôt de garantie : 550€. 
Honoraires à la charge 
du locataire : 550€. EU-
ROTRANSACTIONS : 03 88 
06 15 50

• A LOUER À FORSTFELD, 
MAISON RÉNOVÉE ET ISO-
LÉE DE FOND EN COMBLE 
DE 120 M2 HAB. Au rdc : 
cuisine équipée américaine 
donnant sur grand salon, 1 
chambre à coucher ou bu-
reau, sdb avec baignoire, 

douche, WC, pièce débar-
ras avec armoire murale. A 
l’étage : 2 belles chambres, 
dressing, salle d’eau avec 
douche italienne, WC. 
Cour, garage, cave, petit 
jardin. Chauffage central 
au fuel économique du fait 
de l’isolation et d’un poêle 
à bois dans le salon pou-
vant chauffer la maison. 
Loyer : 990€. Tél : 06 48 24 
80 47

• LOUE À DRACHEN-
B R O N N - B I R L E N B A C H , 
MAISON 84 M2, 4 PIÈCES, 
CUISINE, SALLE DE BAINS,  
2 WC, cave, garage, chauf-
fage Pellets. Loyer : 650€. 
Tél : 06.80.52.99.00 ou 
rikempf@orange.fr

Appartement

F1

• NIEDERBRONN LES 
BAINS, CENTRE-VILLE, 
BEAUX VOLUMES POUR 
CET APPARTEMENT DE 
TYPE F1  au 2è étage avec 
ascenseur. Entrée sur une 
lumineuse pièce principale, 
d’une kitchenette et d’une 
sdb avec WC. Chauffage 
ind. électrique. Libre. Loyer 
mensuel HC : 280€. Charges 
: 70€ (eau, poubelles, en-
tretien et électricité des 
communs et des espaces 
extérieurs). Dépôt de ga-
rantie : 280€. Honoraires 
charge locataire : 280€. 
EUROTRANSACTIONS : 03 
88 06 15 50

• LOUE À NIEDERBRONN, 
F1 MEUBLÉ 45 M2 EN REZ-
DE-JARDIN, CUISINE SÉPA-
RÉE.  Libre au 01/11/2018. 
Loyer : 360€ + charges. Tél : 
06 45 16 60 46

F2

• LOUE À HAGUENAU 
CENTRE VILLE, F2 MEUBLÉ 

48 M2, VUE DÉGAGÉE FO-
RÊT NOIRE,  cuisine équi-
pée neuve, parking sous 
terrain, 4ème étage avec 
ascenseur. Loyer : 470€ + 
charges. Tél : 06 86 06 12 72

F3

• A LOUER À STUNDWIL-
LER, APPARTEMENT 3 
PIECES, ENVIRON 96 M2, 
CUISINE SEMI-ÉQUIPÉE, 
salle de bains meublée 
avec WC, 1er étage, ter-
rasse env. 20 m2, balcon 4 
m2, chauffage électrique, 
garage 25 m2. Compteur 
électrique individuel. Dis-
ponible au 01/11/2018. 
Loyer : 480€. Tél : 03 88 80 
02 93 ou 06 30 82 67 58

• HAGUENAU TRÈS BEAU 
F3 DE 67 M² HAB. EN RDC 
SURÉLEVÉ. PRESTATIONS 
HAUT DE GAMME, pla-
cards intégrés, cuisine 
toute équipée ouverte 
sur salon accès terrasse 
semi-couverte de plus de 
80 m² avec vue dégagée. 
Chauffage individuel gaz, 
garage, parking et cave. 
Libre au 15/12/18. Loyer 
Mensuel Hors Charges : 
730€. Charges : 105€ (eau, 
poubelles, électricité et 
entretien des communs). 
Dépôt de garantie : 730€. 
Honoraires charge loca-
taire : 730€. EUROTRAN-
SACTIONS : 03 88 06 15 50

• LOUR À GAMBSHEIM, AP-
PARTEMENT 3 PIÈCES 67 M2 
AU CALME REZ-DE-CHAUS-
SÉE, salon-séjour, cuisine 
équipée, 2 chambres, 
salle d’eau, wc, garage, 
parking, terrasse de 35 
m2. Loyer 620€ + charges 
100€. Libre au 09/12/18.  
Tél : 06 74 07 41 50

• GEUDERTHEIM LOUE 
SPACIEUX DUPLEX 3 
PIECES, CUISINE ÉQUIPÉE, 
93 M2, tout confort, calme, 
cage d’escalier indivi-
duelle, garage, cave. Loyer 
: 650 € + charges 30 €.  
Tél : 03 88 68 36 23

• LOUE À HAGUENAU 
BEL APPARTEMENT F3 
AVEC CUISINE INTÉGRÉE, 

BALCON, GARAGE INDIV., 
cave, chauffage individuel 
gaz. Loyer : 600€. Tél : 06 
08 66 01 83

• PARTICULIER LOUE À 
SCHIRRHEIN F3 DE 90 
M2, CUISINE MEUBLÉE, 
BALCON, DOUBLE GA-
RAGE, chauffage élec-
trique, libre Novembre. 
Loyer : 615€ + 50€ charges. 
Tél : 03 88 63 78 79

F4

• GUNDERSHOFFEN, BEAU 
F4 DE 89M² HAB. AU 1ER 
ÉTAGE AVEC ASCENSEUR, 
grande entrée avec pla-
card, cuisine équipée accès 
loggia, lumineux salon, 
salle de bains, cellier et 3 
chambres. Chauffage indi-
viduel électrique, grenier 
et garage. Libre au 1er 
septembre. Loyer Mensuel 
HC : 580€. Charges : 110€ 
(eau, poubelles, entretien 
et électricités des communs 
et des espaces extérieurs). 
Dépôt de garantie : 580€. 
Honoraires charge loca-
taire : 580€. EUROTRAN-
SACTIONS : 03 88 06 15 50

• A LOUER À GRIES, F4 DE 
104 M2 STANDING, ENTRÉE 
INDÉPENDANTE, CUISINE 
ÉQUIPÉE, double garage, 
chauffage fuel, 2 balcons, 
au centre du village et à 
proximité des commerces. 
Disponible au 01/09/2018. 
Location par propriétaire. 
Tél : 07 82 55 67 20

• MERTZWILLER, AU 
CALME, DANS UNE IM-
PASSE, ATYPIQUE F4 DE 90 
M² AU 1ER ÉTAGE D’UNE 
MAISON. Cuisine entiè-
rement équipée ouverte 
sur salon accès terrasse, 
2 chambres et un espace 
complètement ouvert à 
l’étage. Prestations et fini-
tions soignées, entrée pri-
vative, cour, grange, buan-
derie, 2 terrasses et jardin 
privatif. Chauffage indivi-
duel au gaz de ville. Libre 
au 21/10/18. Loyer Mensuel 
HC : 760€. Charges : 60€ 
(eau et entretien de la 
chaudière). Dépôt de ga-

rantie : 760€. Honoraires 
charge locataire : 760€. 
EUROTRANSACTIONS : 03 
88 06 15 50

• WISSEMBOURG À LOUER 
APPARTEMENT 4 PIÈCES OU 
LOCAL PROFESSIONNEL, 
REFAIT À NEUF,  au rez de 
chaussée, 90 m2, cuisine 
équipée, salle d’eau, chauf-
fage individuel au gaz, com-
partiment cave et grenier 
dans petit immeuble calme, 
bien situé, parking à proxi-
mité. libre de suite. Loyer 
650€. Tél : 03 88 94 15 03

Recherche

• PARTICULIER RECHERCHE 
2 PIECES AVEC BALCON, 
GARAGE À LOUER SUR 
HAGUENAU ET ENVIRONS. 
Tél : 06 38 78 94 45

Garage

• HAGUENAU, ROUTE DE 
BITCHE, HALL DE STOC-
KAGE - DOUBLE GARAGE 
DE 35M² AVEC MEZZA-
NINE. 2 portes motori-
sées, sol carrelé, murs 
isolés et électricité indivi-
duelle. Idéalement situé. 
Libre. Loyer Mensuel Hors 
Charges : 249€ TTC. Dépôt 
de garantie : 249€. Ho-
noraires charge locataire 
: 249€. EUROTRANSAC-
TIONS HAGUENAU : 03 88 
06 15 50

INVESTISSEURS

Location

• A LOUER À PFAFFEN-
HOFFEN, LOCAL COM-
MERCIAL IDÉALEMENT 
PLACÉ À L’ENTRÉE DE LA 
VILLE  (local Tantu) d’une 
surface de 100 m2. Belle 
vitrine exposée. Parking. 
Convient à tout type de 
commerce ou profession 
libérale (sauf restaura-
tion). Loyer :1 000€/mois -  
Tél : 06 72 14 34 29

Recherche

• PARTICULIER ACHETE 
MURS DE COMMERCES OU 
IMMEUBLE D’HABITATION 
ENTIER. TEL : 06 88 73 59 30

Villégiature

• VOSGES LA BRESSE, 
PROXIMITÉ TÉLÉSKI, LOUE 
TRÈS BEAU CHALET + AP-
PARTEMENT 4 PERSONNES 
vacances Toussaint, Noël, 
Nouvel An, Février (hors 
scolaire tarif réduit). Vue 
panoramique. Tél : 03 29 
25 46 39. D’autres photos 
visibles sur www.maxi-
flash.fr rubrique petites 
annonces immobilier.
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Maison

• ACHÈTE MAISONS ÉTAT 

INDIFFÉRENT HAGUENAU 

& 30 KM ALENTOURS. 

Tél : 06 08 35 85 47 (rc 

483153979)

Appartement

Divers
• RECHERCHE MAISONS 

OU APPARTEMENTS, ÉTAT 

ET PRIX INDIFFÉRENTS. 

HAGUENAU ET 25 KM 

ALENTOURS. Tél : 06 80 58 

13 11 (rc 394955686)

VENTE

Maison

• PROCHE WISSEMBOURG 

362 000€ MAISON D’AR-

CHITECTE DE 1988 RÉ-

NOVÉE EN 1993, avec de 

magnifi ques volumes, 

salon-séjour (85m²) avec 

cuisine sur îlot central, che-

minée, 4 chambres. Très 

belles prestations. La pièce 

à vivre dispose de belles 

ouvertures sur le terrain 

de 10 ares, avec piscine 

chauffée, sans vis-à-vis. Ho-

noraires inclus à la charge 

de l’acquéreur (3.43%). 

DPE C. EUROTRANSAC-

TIONS HAGUENAU : 

03 88 06 15 50

• HAGUENAU, MAISON JU-

MELEE RÉNOVÉE, 3 PIÈCES, 

83 M2, TERRAIN 150 M2, 

CUISINE OUVERTE ÉQUI-

PÉE,  salon, 2 chambres, 

salle de bain, garage au 

sous sol, chauffage gaz, 

quartier calme en bor-

dure de forêt : 175 000€. 

Tél. : 06 52 09 54 48

• GUNDERSHOFFEN, 15 KM 

DE HAGUENAU, 44 KM DE 

STBG, 169 000 €, SITUÉE AU 

CALME,  à 10 mn de la gare, 

MAISON (MITOYENNE) 

110 m², 3 chambres, cui-

sine équipée, chauffage 

au gaz de ville (2011) et 

jardin, 4,38 ares. Hono-

raires inclus à la charge de 

l’acquéreur (5.62%). DPE 

E. EUROTRANSACTIONS : 

03 88 06 15 50

• BISCHWILLER, PROCHE 

CENTRE, 385 000€, 

AU CALME, MAISON DE 

MAITRE (1950) DE 250 

M² sur terrain de 25,86 

ares clos et arboré en li-

sière de champs. Grand 

salon-séjour de 70m², 4 

chambres dont 1 paren-

tale au rdc avec sdb priva-

tive. (3 chambres à l’étage 

dont 1 avec sdb). Terrain 

clos et paysagé construc-

tible de 25,86 ares, garage 

double plain-pied. Hono-

raires inclus à la charge 

de l’acquéreur (6.94%). 

DPE F. EUROTRANSAC-

TIONS HAGUENAU : 

03 88 06 15 50

• PFAFFENHOFFEN, 399 

000€, SPACIEUSE MAI-

SON OU BI-FAMILLE 

CONSTRUITE EN 2006. Au 

RDC : entrée, lumineux 

salon-séjour et cuisine 

équipée avec coin repas 

et accès sur terrasse cou-

verte, 2 chambres avec sdb 

respective. A l’étage : spa-

cieuse pièce de vie, cuisine 

équipée, 2 chambres et 

sdb. Au sous-sol : double 

garage, chaufferie, buan-

derie et diverses caves. 

Prestations et fi nitions 

haut de gamme : panneau 

solaire et photovoltaïque 

(revenu de 1 300€/an). Ho-

noraires inclus à la charge 

de l’acquéreur (3,64%). 

DPE C. EUROTRANSAC-

TIONS HAGUENAU : 

03 88 06 15 50

• HATTEN, 149 900€, 

MAISON À RÉNOVER - 

CONSTRUCTION 1956 - 

107 m² - 4 Pièces (dont 3 

chambres) - 1 garage - 1 

dépendance d’env 150 

m² (exploitable) - 1 cour 

et 1 jardin. Le tout sur 10 

ares (dont 4 ares construc-

tibles, accessibles par rue). 

Prévoir rénovation com-

plète et importante. Ho-

noraires inclus à la charge 

de l’acquéreur (7.07%). 

DPE G. EUROTRANSAC-

TIONS HAGUENAU : 

03 88 06 15 50

• REICHSHOFFEN, 205 

000€, COQUETTE MAISON 

D’ENVIRON 110M² SUR 

TERRAIN CLOS DE 6,50 

ARES  4 chambres (dont 1 

au rdc), cuisine équipée, 

salon/salle-à-manger 30 

m², sdb, WC. Au sous-sol 

: espace atelier, chauffe-

rie, buanderie et garage. 

Chaudière à condensation 

au gaz de ville + chau-

dière au bois. Honoraires 

inclus à la charge de l’ac-

quéreur (5.13%). DPE D. 

Agent commercial : Sabine 

HUBSCHER. EUROTRAN-

SACTIONS HAGUENAU : 

03 88 06 15 50

• PROXIMITÉ HOCHFEL-

DEN, 119 900€, AU CŒUR 

DU VILLAGE! CORPS DE 

FERME ALSACIEN à réno-

ver disposant d’une maison 

d’habitation environ 70 

m² (possibilité d’aménager 

les combles), une cour, un 

préau couvert, une grange 

d’env 150 m² au sol et d’un 

terrain de 20 ares. Hono-

raires d’agence inclus à 

la charge de l’acquéreur 

(9%). DPE G. EUROTRAN-

SACTIONS HAGUENAU : 

03 88 06 15 50

• HAGUENAU, 219 000€, 

MAISON D’ENV 120 M² 

SUR TERRAIN DE 11,66 

ARES. Au RDC : cellier, 

cuisine, petite véranda, 

1 chambre, salon/salle-à-

manger, wc, Au 1er étage 

: sdb, 2 chambres, dressing 

(possibilité de créer une 

3è chambre), balcon. Une 

dépendance, garage 1 VL 

et grand jardin. Travaux 

déjà effectués : électrici-

té, fenêtres PVC, clôture. 

Agent commercial Adrien 

FABBRO. Honoraires inclus 

à la charge de l’acquéreur 

(4.78%). DPE F. EUROTRAN-

SACTIONS HAGUENAU : 

03 88 06 15 50

• PROXIMITÉ LAUTER-

BOURG, À MOTHERN, 

279 000 €. BELLE MAISON 

DE 130 M2,  entièrement 

rénovée en 2015 selon 

normes BBC, cuisine équi-

pée ouverte sur séjour, 

cellier, salon, salle d’eau, 

3 chambres, 2 WC séparés, 

dépendance, sur terrain 

4,60 ares au calme. Hono-

raires inclus à la charge 

de l’acquéreur (3,72%). 

Agent commercial Adrien 

Fabbro. DPE C. EUROTRAN-

SACTIONS HAGUENAU : 

03 88 06 15 50

• INGWILLER, 89 000€, 

BELLE DÉPENDANCE EN 

PIERRES DE TAILLE À RÉHA-

BILITER EN MAISON d’habi-

tation ou appartements, au 

calme, proche du centre, 

terrain d’en 10 ares. Pas de 

DPE : pas de chauffage. Ho-

noraires inclus à la charge 

de l’acquéreur (11.25%). 

Agent commercial : Adrien 

FABBRO. EUROTRAN-

SACTIONS HAGUENAU : 

03 88 06 15 50

• PROCHE DE OBERMO-

DERN 114 900€, À 4KM 

DE SCHILLERSDORF, LU-

MINEUSE MAISON de 

140 m², 4 chambres dont 

1 au rez-de-chaussée, sa-

lon-séjour, cuisine et coin 

repas. Terrain clos de 8,40 

ares avec grange (env. 

100 m² au sol) et petite 

maison-remise. Prévoir le 

rafraîchissement ainsi que 

l’électricité, le chauffage 

et le double vitrage. Ho-

noraires inclus à la charge 

de l’acquéreur (9.43%). 

DPE : G. EUROTRAN-

SACTIONS HAGUENAU : 

03 88 06 15 50

• PROCHE NIEDER-

ROEDERN, 189 900€, À 

CROETTWILLER, ENSEMBLE 

IMMOBILIER sur un terrain 

de 20 ares comprenant : 

une maison 6 pièces d’env. 

120 m², un appartement 

duplex de 97m² (construc-

tion 2000) et des dépen-

dances d’env. 940 m² au 

sol offrant un potentiel 

intéressant pour artisan ou 

stockage. Honoraires inclus 

à la charge de l’acquéreur 

(5.50%). Agent commer-

cial : Adrien FABBRO. DPE 

D. EUROTRANSACTIONS : 

03 88 06 15 50

• HAGUENAU 345 000€ 

AU CALME, QUARTIER 

RÉSIDENTIEL, PAVILLON 

PLAIN-PIED DE 150M², 4 

chambres dont une sous 

combles, séjour de 39m² 

avec cheminée, 2 wc, 

sous-sol complet et amé-

nagé avec une chambre. 

Garage 2 voitures. Terrain 

de 5,89 ares. Prestations 

et fi nitions «haut-de-

gamme» et soignées. Ho-

noraires inclus à la charge 

de l’acquéreur (4.55%). 

DPE E. EUROTRANSAC-

TIONS HAGUENAU : 

03 88 06 15 50

• RARE!!! VENDS BELLE 

PROPRIETE, 6 PIÈCES DE 

140M2 SUR 7 ARES, dans 

hyper centre Haguenau, 

belle exposition sur rue 

passante avec parking pu-

blic à proximité. 2 garages 

et remarquable jardin. Mai-

son ancienne confortable, 

nombreux aménagements 

possibles. Conviendrait à 

professionnel (restaura-

teur, professionnel libéral, 

commerçant...). Prix : faire 

offre. Tél. : 03 88 68 30 84

• SCHWEIGHOUSE 

S/-MODER, 299 900€, EN 

IMPASSE, BELLE MAISON 

DE CARACTERE de 160 m² 

comprenant au RDC, en-

trée, coin-bureau, cuisine 

équipée avec coin repas, 

chambre, salle de bains et 

un lumineux salon-séjour 

avec cheminée et accès 

sur terrasse. A l’étage: 

3 chambres et 1 salle de 

bains. Terrain clos et ar-

boré de 4,89 ares. Avec 

piscine et garage. Hono-

raires inclus à la charge 

de l’acquéreur (3.41%). 

DPE D. EUROTRANSAC-

TIONS HAGUENAU : 

03 88 06 15 50

• PFAFFENHOFFEN, 149 

000€, MAISON DE PLAIN-

PIED DE 81,67 M²  com-

prenant salon-séjour, 

cuisine, 3 chambres, salle 

de bains et WC. Au sous-

sol, garage et cave. Le 

tout sur un terrain clos de 

6,77 ares (avec possibilité 

d’extension). Prévoir des 

travaux de rénovation. Ho-

noraires inclus à la charge 

de l’acquéreur (6.43%). 

DPE G. EUROTRANSAC-

TIONS HAGUENAU : 

03 88 06 15 50

• HAGUENAU À PARTIR 

DE 235.000 €. BELLES MAI-

SONS CONTEMPORAINES 

DE 75 À 86 M2 HAB.  Très 

belles prestations. Possibili-

té de terminer les travaux 

soi-même. Défi scalisation 

Loi Pinel (rendement 5%) 

www.lescharmilles.info 

- 06 07 69 52 83 ou chris-

tianvalsecchi@hotmail.fr

• ROUNTZENHEIM : 

NOUVEAU PROJET DE 

CONSTRUCTION ALSAMAI-

SON : TERRAIN + frais de 

branchements + maison 

de 3 chambres, cuisine ou-

verte sur le salon /séjour, 

chauffage, assurances. A 

partir de 245 000€. Contac-

tez Alsamaison au 03 88 91 

67 67 pour en savoir plus 

www.alsamaison.com

• FORSTFELD : 03 88 91 

67 67 PROJET COMPLET 

TERRAIN + MAISON DE 

3 CHAMBRES à partir de 

215 000€. Contactez Al-

samaison au 03 88 91 67 

67 pour en savoir plus 

sur ce projet entièrement 

modulable à Forstfeld - 

www.alsamaison.com

• OBERBRONN : 03 88 91 

67 67 PROJET DE MAISON 

DE PLAIN-PIED À PARTIR DE 

240 600€. Terrain de 6 ares 

+ frais de branchements 

+ maison de 3 chambres, 

cuisine ouverte sur le sé-

jour, cellier. Contactez Al-

samaison au 03 88 91 67 

67 pour en savoir plus sur 

ce projet à Oberbronn - 

www.alsamaison.com

• TRIMBACH : 03 88 91 67 

67 TERRAIN + MAISON SUR 

CAVE DE 5 CHAMBRES  + 

chauffage au sol et as-

surances à partir de 260 

000€. Contactez Alsa-

maison au 03 88 91 67 67 

pour en savoir plus sur 

ce projet de construction 

entièrement modulable - 

www.alsamaison.com

• BISCHWILLER : 03 88 91 

67 67. CONSTRUISEZ À 

PROXIMITÉ DE TOUTES LES 

COMMODITÉS À  Bischwil-

ler. Terrain + frais de bran-

chements + maison de 160 

m2 avec chambre paren-

tale + assurances. A partir 

de 367 000 €. Contactez 

Alsamaison au 03 88 91 

67 67 pour en savoir plus 

www.alsamaison.com

• STATTMATTEN : 03 88 91 

67 67 . TERRAIN + FRAIS 

DE BRANCHEMENTS + 

MAISON DE 5 CHAMBRES,  

cuisine ouverte sur le sa-

lon / séjour, chauffage au 

sol. A partir de 260 000€. 

Contactez Alsamaison au 

03 88 91 67 67 pour en 

savoir plus sur ce bien - 

www.alsamaison.com

• STATTMATTEN : OPPOR-

TUNITÉ DE CONSTRUC-

TION ALSAMAISON. A 

PARTIR DE 178 000€ + frais 

de branchements + maison 

de 3 chambres, chauffage 

au sol, garage simple, as-

surances. Contactez-nous 

au 03 88 91 67 67 pour 

en savoir plus sur ce bien.

 www.alsamaison.com

• OBERBRONN : PROJET DE 

CONSTRUCTION DE MAI-

SON DE PLAIN-PIED AVEC 3 

CHAMBRES, grand espace 

de vie lumineux, chauffage 

au sol. Projet entièrement 

personnalisable A partir de 

240 620€. Contactez Alsa-

maison au 03 88 91 67 67. 

www.alsamaison.com

• VENDS MAISON PLAIN 

PIED À HERRLISHEIM, 4 

PIÈCES, 100 M2, GRAND 

SOUS-SOL, DPE E, piscine 

hors-sol : 269.000 €. Tél : 06 

71 76 19 89

• A DIEFFEN-

B A C H - L E S - W O E R T H , 

VENDS MAISON 5 PIÈCES 

AVEC DÉPENDANCES. Tél : 

06 44 23 01 86

• VENDS À SURBOURG, 

MAISON 6 PIECES, ANNÉE 

1955. Tél : 03 88 80 45 01 - 

06 84 65 48 59

Appartement

F2

• VENDS À BEINHEIM, 

APPARTEMENT 2 PIÈCES 

DE 65 M², ENTRÉE IN-

DÉPENDANTE, grande 

pièce à vivre 32m², cui-

sine ouverte 7.80m², 

salle de bain 9.52m², 

chambre 13.50m², par-

king, cave. Prix : 109.000 €. 

Tél : 06 79 54 47 21

• PARTICULIER VEND BEAU 

2 PIECES À STRASBOURG, 

50 M2, ENTRÉE, CUISINE 

ÉQUIPÉE, chambre, séjour, 

salle de bains, terrasse, 

cave, parking, chauffage 

individuel dans petite co-

propriété, proche tram et 

commodités. Prix : 130000€. 

Tél : 03 88 09 39 64 - 

06 88 39 51 55

F3

• PROXIMITÉ WALBOURG, 

A BIBLISHEIM, 49 000€, 

APPARTEMENT DE TYPE 

F3, 95m² au sol, au 2è et 

dernier étage dans copro-

priété de 3 logements, 

cuisine, séjour, 2 chambres, 

grande sdb, wc séparé, 1 

place de parking dans cour 

fermée. Charges annuelles 

: 600 €. Conviendrait à 

primo-accédant ou inves-

tisseur. Travaux à prévoir.

nFrais d’agence à la charge 

du vendeur. DPE G. Agent 

commercial : Adrien FAB-

BRO. EUROTRANSACTIONS 

03 88 06 15 50

• SOUFFLENHEIM, 129 

000€, APPARTEMENT 

FONCTIONNEL DE TYPE 

F3 LUMINEUX de 73,60 

m² au 3è et dernier étage 

avec ascenseur. Entrée avec 

placard, 2 chambres dont 

1 avec dressing, wc, sdb, 

cuisine équipée ouverte 

sur salon-séjour et accès 

sur terrasse exposée sud. 

Double garage de 27,30m², 

parking, cave. Pas de tra-

vaux à prévoir. 46 lots dont 

15 appartements. Charge 

mensuelle : 200€ (chauf-

fage, eau, entretien, ascen-

seur, inclus). DPE D. Frais 

d’agence à la charge du 

vendeur. Agent commer-

cial : Sabine HUBSCHER. 

EUROTRANSACTIONS : 

03 88 06 15 50

• BISCHHEIM, 142 000€, 

LUMINEUX APPARTEMENT 

DE TYPE F3 DE 66,20 M² 

au 1er étage d’une petite 

copro. de 3 logements. 

Entrée séparée, salon, 

cuisine équipée, cellier, 

2 chambres, sdb avec 

douche à l’italienne, wc 

séparé, cave privative et 

cour commune. Pas de 

travaux à prévoir (ravale-

ment de façade fi n 2013). 

Possibilité d’acquérir un 

garage. Honoraires inclus 

à la charge de l’acquéreur 

(5.97%). Agent commercial 

: Sabine HUBSCHER. DPE 

E. EUROTRANSACTIONS : 

03 88 06 15 50

• PARTICULIER VEND À 

HAGUENAU, APPARTE-

MENT F3, 1ER ÉTAGE, 62 

M2, GARAGE, BALCON, 

chauffage individuel, quar-

tier calme : 145.000 €. Tél : 

03 88 63 68 20

• A VENDRE EN EXCLUSI-

VITÉ BEL APPARTEMENT, 

RÉNOVÉ EN 2009, DE TYPE 

F3/ F4  situé au centre-ville 

de Haguenau, près de la 

zone piétonne. Celui-ci est 

composé de 2 chambres, 

d’un spacieux salon-séjour 

qui donne sur un balcon, 

d’une cuisine équipée 

(four, plaque, lave-vais-

selle), d’une salle de bain 

et WC séparé. Est compris 

avec une cave et une place 

de parking à l’extérieur. Ce 

bien est soumis au statut 

IMMO

Agences franco-allemande, 22 ans 

d’expérience, Soufflenheim / Rastatt 

cherche pour importante clientèle fichée  

maisons - villas - appartements  - terrains  

(état indifférent). 

www.rk-immo.com - 03.88.32.89.95

www.elsass-immo.de - 0049 7222 1505 51

Jean-Claude SCHWEITZER - Urgent

 5€ la photo  (sauf Emploi et Rencontres, prix à rajouter au prix tarif)

( 1 photo dans le journal et 3 sur le site internet )
pour toute annonce avec photo merci de la réserver directement en ligne 

ou de passer au journal avec une clé USB

 Supplément pour annonce encadrée : 5€

IMMOBILIER/
VILLÉGIATURE

25€
2 semaines + 2 gratuites

AFFICHEZ-VOUS ! 
2 PARUTIONS 
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V O T R E  J O U R N A L D ’ I N F O S  L O C A L E S  D U  N O R D  A L S A C E

OFFRE RÉSERVÉE 

AUX PARTICULIERS

Journal + internet gratuit*

DONNEZ DE LA VISIBILITÉ 
À VOTRE ANNONCE
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Une entreprise de Mega Möbel SB GmbH, Hauptstr. 74, 79730 Murg

Toutes les cuisines sans décoration ni habillage de crédence ni éclairage. 

Eulerstraße 3
79589 Binzen, Allemagne

Tél. +49 (0) 7621 9673 - 0
mega-binzen@brotz.de

Heures d‘ouverture
Du lundi au vendredi : 9h-20h
Le samedi : 9h-18h

MEGA MÖBEL BINZEN

Tél +49 (0) 7851 9178 - 0
mega-kehl@brotz.de

Königsberger Straße 3
77694 Kehl, Allemagne

Heures d‘ouverture  
Du lundi au vendredi : 10h-19h
Le samedi : 9h-18h

MEGA MÖBEL KEHL

Tél +49 (0) 7763 8000 - 0
info@brotz.de

Hauptstraße 74
79730 Murg, Allemagne

Heures d‘ouverture  
Du lundi au vendredi : 9h-19h
Le samedi : 9h-18h

MEGA MÖBEL MURG

Tél +49 (0) 7222 9538 - 0
mega-rastatt@brotz.de

Im Baisert 2
76437 Rastatt, Allemagne

Heures d‘ouverture  
Du lundi au vendredi : 9h-20h
Le samedi : 9h-18h

MEGA MÖBEL RASTATT

Une entreprise de Mega Möbel SB GmbH
Hauptstraße 74, 79730 Murg, Allemagne

BOUTIQUE

EN LIGNE

Eulerstraße 3
79589 Binzen, Allemagne

Tél. +49 (0) 7621 9673 - 0
mega-binzen@brotz.de

Heures d‘ouverture
Du lundi au vendredi : 9h-20h
Le samedi : 9h-18h

MEGA MÖBEL BINZEN

Tél +49 (0) 7851 9178 - 0
mega-kehl@brotz.de

Königsberger Straße 3
77694 Kehl, Allemagne

Heures d‘ouverture  
Du lundi au vendredi : 10h-19h
Le samedi : 9h-18h

MEGA MÖBEL KEHL

Tél +49 (0) 7763 8000 - 0
info@brotz.de

Hauptstraße 74
79730 Murg, Allemagne

Heures d‘ouverture  
Du lundi au vendredi : 9h-19h
Le samedi : 9h-18h

MEGA MÖBEL MURG

Tél +49 (0) 7222 9538 - 0
mega-rastatt@brotz.de

Im Baisert 2
76437 Rastatt, Allemagne

Heures d‘ouverture  
Du lundi au vendredi : 9h-20h
Le samedi : 9h-18h

MEGA MÖBEL RASTATT

Une entreprise de Mega Möbel SB GmbH
Hauptstraße 74, 79730 Murg, Allemagne

BOUTIQUE

EN LIGNE

Eulerstraße 3
79589 Binzen, Allemagne

Tél. +49 (0) 7621 9673 - 0
mega-binzen@brotz.de

Heures d‘ouverture
Du lundi au vendredi : 9h-20h
Le samedi : 9h-18h

MEGA MÖBEL BINZEN

Tél +49 (0) 7851 9178 - 0
mega-kehl@brotz.de

Königsberger Straße 3
77694 Kehl, Allemagne

Heures d‘ouverture  
Du lundi au vendredi : 10h-19h
Le samedi : 9h-18h

MEGA MÖBEL KEHL

Tél +49 (0) 7763 8000 - 0
info@brotz.de

Hauptstraße 74
79730 Murg, Allemagne

Heures d‘ouverture  
Du lundi au vendredi : 9h-19h
Le samedi : 9h-18h

MEGA MÖBEL MURG

Tél +49 (0) 7222 9538 - 0
mega-rastatt@brotz.de

Im Baisert 2
76437 Rastatt, Allemagne

Heures d‘ouverture  
Du lundi au vendredi : 9h-20h
Le samedi : 9h-18h

MEGA MÖBEL RASTATT

Une entreprise de Mega Möbel SB GmbH
Hauptstraße 74, 79730 Murg, Allemagne

BOUTIQUE

EN LIGNE

Offres
exceptionnelles

dans tout le magasin

3299.-
4999.-

Cuisine intégrée imitation érable, couleur Islande/ocean blue 
satiné, env. 210 + 120 cm, avec électroménager, lave-vaisselle moyennant 
un petit supplément.

•  Evier encastrable en acier inox   •   Plan de cuisson en vitrocéramique avec cadre en acier inox  PKM EB-C4   •   Four multifonctions en acier inox  PKM 
F7, CEE A  •   Exclusif : hotte à pan incliné en verre noir, 60 cm  PKM 9041-60XBG, CEE B  •  Réfrigérateur encastrable, avec compartiment congélateur**** 
PKM KS120.4 A+ EB, CEE A+    Classe d‘efficacité énergétique allant de A+++ (consommation minimale) à G (consommation maximale).

INCLUS

2199.-
3299.-

Pour économiser 

malin

VOUS ECONOMISEZ 

1100 EUROS

Ajustable au 

centimètre près !

Ajustable au 

centimètre près !

VOUS ECONOMISEZ 

1700 EUROS

Pour économiser 

malin
INCLUS

•  Evier encastrable en acier inox •  Exclusif : kit four encastrable  Amica EHC 12585 E, CEE A  •  Exclusif : hotte cheminée  Amica KH 17112 E, CEE E   
•  Réfrigérateur/congélateur  Amica EKGS 16167, CEE A+       Classe d‘efficacité énergétique allant de A+++ (consommation minimale) à G (consommation maximale).

999.-
VOUS ECONOMISEZ 500 EUROS
1499.-

Offre de cuisine intégrée
à emporter immédiatement

Coin cuisine  
façades magnolia/caissons imitation noisetier,  

env. 270 cm de large, avec électroménager. Les façades/poignées/ 
couleurs du plan de travail/dimensions ne sont pas modifiables !

INCLUS
 •  Evier encastrable en acier inox   •   Plaque de cuisson Ignis AKL-760-1-IX  •  Cuisinière électrique en acier inox  
     Ignis AKS-200-IX, CEE A  •   Réfrigérateur  Exquisit EKS131-4RVA+, CEE A+ •  Hotte intégrée UBH INOX GGV F, CEE E.
   Classe d‘efficacité énergétique allant de A+++ (consommation minimale) à G (consommation maximale).

Cuisine disponible selon illustration ou 
avec montage inversé des éléments !

•  Evier encastrable en acier inox • Plan de cuisson en vitrocéramique  Amica KMC 744600 E  • Four encastrable Amica EB 13521 E, CEE A • Hotte avec conduit de cheminéet Amica KH 17285 E, CEE E •  Réfrigérateur encastrable  Amica EVKS 16162, CEE A++.  Classe d‘efficacité énergétique allant de A+++ (consommation minimale) à G (consommation maximale).

Cuisine en grège brillant laqué/imitation chêne de Sonoma, env. 335 x 175 cm,  
avec électroménager, lave-vaisselle moyennant un supplément minime. 
Hotte cheminée, largeur env. 90 cm

Tiroirs très spacieux Porte pliante relevable pratique

Façade
brillante

INCLUS

3499.-
5199.-

Pour économiser 

malin

VOUS ECONOMISEZ 

1700 EUROS

Cuisine intégrée 
moonlight grey satiné, env. 270 x 270 cm, avec électroménager, 
lave-vaisselle moyennant un petit supplément.

Ajustable au 

centimètre près !

Tous les tiroirs sont munis du 
mécanisme de fermeture en 

douceur BLU M O T I O N

En ligne megasb.de

•   Evier encastrable  •   Cuisinière encastrable en acier inox  PKM BIC 3 GK IX3, CEE A   •   Armoire coulissante   •   Hotte cheminée en acier 
inox  PKM 9041/60 XGB, CEE D  •  Réfrigérateur/congélateur PKM BIC 3I GK IX3, CEE A+  •  Lave-vaisselle  PKM DW 12A++7Ti, CEE A++.   
Classe d‘efficacité énergétique allant de A+++ (consommation minimale) à G (consommation maximale).

INCLUS

Cuisine intégrée blanc brillant/imitation chêne truffier, avec électroménager en acier inox et évier 
encastrable en acier inox, env. 310 cm de large. Avec 
lave-vaisselle.

Avec
lave-vaisselle

Façade
brillante

Pour économiser 

malin1699.-
2599.-

Pour économiser 

malin

VOUS ECONOMISEZ 

900 EUROS

Déco non comprise . Prix départ magasin


